
• Une 
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DOUILLES 
• lin transpondeur 

CB / VHF 
• tine antenne CB lsotron 

• lin vu-mètre à diodes 
• tine double discone 
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ALINCO DJ Xl 
PORTABLE 

0,1 • 1~00 MHZ 
700 MEMOIRES 
AM/NFM/WFM 

ALINCO 
DJ S41 CQ 
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433 MHZ 
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Encore une nouveauté ! 
Il s'agit cette fois d'un portatif mixte RA/CB donnant accès à la 558. S'il présente de fortes ressemblances avec un certain lntek 55 201, l'A/brecht AE 201 5 est 

loin d'être son clone, car bon nombre de fonctions sont différentes ... Vous vous en apercevrez en découvrant son test complet. 

A /'occasion des fêtes de fin d'années, les adeptes des radiocommunications de loisirs en profitent souvent pour faire évoluer leur matériel. 
Contrairement à une idée reçue, il n'y pas que des acquisitions de postes et d'accessoires neufs. Comme en témoignent nos petites annonces, 

le marché de /'occasion se porte très bien. Nous avons néanmoins constaté, lors de brocantes liées à des salons radio, que de nombreux 
vendeurs abusent en affichant des prix sans rapport avec la valeur réelle de ce qu'ils proposent. L'édition 2004 de notre Cote CB de 

/'occasion, constituera le nouveau et unique document de base grâce auquel/es néophytes éviteront de se laisser piéger. Cette année, nous 
avons ;ugé opportun d'y adioindre une Cote Scanners. Une grande première et une nouvelle exclusivité de Radio CB Connection qui devrait 
réiouir tous nos lecteurs écouteurs. Deux Cotes que nous vous conseillons de découper et d'emporter avec vous lorsque vous allez sur des 

brocantes dans l'intention d'acheter du matériel radio. 

lA REDACTION A VOTRE ECOUTE 
Une suggestion ou une critique à formu/ 

un renseignement technique à demand ~rl 
Rédaction tient er · a 

( ouu~; permanence téléphonique 

vendredi !5
9
4
: fJ t;! J: f~r~i tj lh. 

En consacrant notre dossier précédent aux radars et en publiant les premières cartes des radars fixes automatiques, nous nous attendions à des réactions parfois 
mitigées de nos lecteurs. Il n'en est rien ! Dans leur grande ma;orité, ces derniers souhaitent s'impliquer dans des acffons de prévention anti-répression. Rouler 

moins vite, oui, mais pas constamment comme une tortue en restant désormais les yeux rivés sur le compteur de vitesse. Contrairement à ce que /'on a essayé de 
faire dire à un sondage national, les automobilistes et les chauffeurs de mille pattes ne sont pas d'accord, mais alors pas du tout, pour qu'on leur impose une 

répression aveugle et souvent discutable. Au nombre vertigineux de conducteurs piégés quotidiennement par ces radars implantés très souvent dans des endroits 
peu dangereux mais très rentables, rares seront les pros de la route expérimentés et amenés à circuler régulièrement qui auront encore leur permis dans quelques 

mois. On pourra alors s'attendre à une vague supplémentaire de mécontentements qui se traduira par des votes sanctions ... Cherchez l'erreur ? 

Les amateurs de bidouilles en tous genres sont encore plus gâtés que d'habitude. La réalisation d'un transpondeur CB - VHF devrait retenir leur attention. Son 
auteur avait déià conçu l'année dernière un relais VHF QRP qui avait remporté un large succès. Son nouveau montage ouvre la porte à une foule d'applications ... 

Dans le domaine des aériens, on aura le choix entre la confection d'une antenne CB lsotron et la modification d'une simple en double discone. Attenffon, pour cette 
dernière, cela nécessite de faire appel aux services d'une société spécialisée. Quant à ceux qui désespéraient de ne pas disposer d'un vu-mètre sur leur poste CB 

d'entrée de gamme, ils y remédieront avec notre petite platine qui renferme des diodes lumineuses. 

• Philippe GUEULLE • Directeur de la Publication et de la Rédaction 
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Agenda 
LES RENDEZ-VOUS 

A NE PAS MANQUER 1 

1 Les 10 et 11 janvier 2004 
Quoi: 7'"" salon de la radio 

Où: Salle des Fêtes de 
Sailly Labourse (Dpt 62) 

Combien : Entrée gratuite 

1 Les 17 et 18 janvier 2004 
Quoi : J'rn• salon de la radio 
Où : Complexe omnisports 
d'Auchy les Mines (Dpt 62) 
Combien : Entrée gratuite 

1 Les 7 et 8 février 2004 
Quoi: 3'"" salon radio LMDBIDVM 
Où : Salle Alphonse Lœul, rue de 

Tourcoing, à Roncq 

1 Le 21 mars 2004 
Quoi : 2'"" brocante radio & 

informatique de GLARIS 
Où : à La Châtaigneraie (Dpt 85), 

salle Belle Epine 
Quand: de 8 à 19 h 

Combien : Entrée gratuite 

PROS 
ECE DANS LES ENJEUX 

L'importateur de Nébias, bien connu 
de nos lecteurs pour ses accessoires 

Euro CB en émission-réception et 
pour la commercialisation en France 

des matériels Alinea, figure parmi les 
sociétés citées dans le grand Atlas 

des entreprises 2004. Rappelons 
qu'Euro Communication Equipements 

réalise une large partie de son 
chiffres d'affaires dans le domaine 

des accessoires GSM et qu'elle 
possède aux Philippines sa propre 

usine. Elle figure en huitième position 
du classement régional de l'Aude, 

avec un chiffre d'affaires de 36 
millions d'euros, une variation du 

chiffres d'affaires de 42,8 % et un 
effectif de 57 personnes. 

POSTES lETRA 
DE SIMOCO 

Simoco, propose désormais deux postes radio à la norme Tétra : un 
mobile, le Sépura SRM 1000 et un portatif, le Sépura SRP 2000. Le 

mobile, d'une puissance paramétrable entre 30 milliwatts et 10 watts (5,6 
watts en 800 MHz), possède une option "récepteur GPS intégré" 
permettant la local isation par satel lite. En plus de la phonie, il donne accès 
à de la transmission de données. Avant d'améliorer la qualité en réception, 
il peut bénéficier d'une réception en diversité, sous réserve de lui adjoindre 
une seconde antenne optionnelle. Concrètement, il combine quatre 
appareils en un. A savo ir, une radio numérique PMR, un téléphone 
cellulaire, un pageur alphanumérique et un modem sans fil. En plus de la 
sécurité inhérente à la norme de radiocommunication numérique Tétra, il 
peut bénéficier de plusieurs options de cryptophonie ... Il peut opérer sur 
plusieurs bandes de fréquences, à savoir 370-390 MHz, 380-400 MHz, 
410-430 MHz, 450-470 MHz et 806-825 MHz couplée à 851-870 MHz .. • 

Une fois n'est pas coutume, les QSL envoyées ce mois-ci 
par l'ami Georges ne sont pas exclusivement centrées 

sur le thème des jolies filles. De fait, l'une d'elles vous fait 
découvrir la carte qu'il avait 
créée en 1999 à l'occasion du 
trentième anniversaire de la sortie du film " Il était une 
fois dans l'Ouest" . Georges précise qu'il s'agit dune 
photo personnelle prise sur les lieux du tournage, près 
d'Aimeria, dans le sud de l'Espagne. C'est d'ailleurs 
dans cette région, la Sierra Filables, qu'ont été 
tournés la plupart des films de Sergio Leone et bien 
d'autres westerns spaghetti . La photo représente la 
maison mythique. On l'aura deviné, le jour de la 
prise de vue, le serpent n'était pas là. Georges l'a 
ajouté, car il symbolise le mal, sujet du film et 
incarné par Henri Fonda. Quant aux deux autres 
QSL, il s'agit de ses dernières créations ... • 

Précisons que seules des 
~~~-entreprises françaises dont le 

chiffre d'affaires était 
supérieur à 10 millions 

d'euros en 2001-2002 sont 
citées dans ce grand atlas. 

Fleurissants sur le bord de Depuis qu'elle s'est 
équipée d'un ordi

nateur, notre fidèle lee
triee Dany multiplie ses 
créations d'images 
dans lesquel les elle 
incruste divers élé
ments. Pour célébrer 
les fêtes de fin d'an
née, elle est allée jus

6 

Attention, pour diverses 
raisons (discrétion, secret sur 

les résultats, .. .), des 
entreprises n'y figurent pas 

volontairement. • 

nos routes, les radars 
fixes et mobiles héritent 
rapidement de surnoms. 
Ainsi, tout le monde 

connaît désormais le radar 
"obus" qui se distingue éga

lement par sa teinte kaki cen
~~lfiiil~P sée contribuer à son camoufla

ge lorsqu'il est installé dans de 
l'herbe. Il se peut, qu'un autre 

modèle fasse un jour son 
apparition. Nous avons 
découvert ce prototype (en 
cours d'agrément) sur un 
stand du salon Milipol. 
Comme on le verra, 

il paraît moins 
encombrant, plus 
discret et donc 

encore moins 
repérable • 

qu'à en personnaliser deux, tout spécialement pour 
sa revue préférée. Bien sûr, c'est avec grand plaisir 
que nous vous faisons profiter du joli résultat obte
nu. Parions que plusieurs de nos lecteurs ne man
queront pas de tirer quelques idées de la manière 

originale 
dont elle pré
sente sa sta
tion fixe ... 
Une bonne 
idée de QSL, 
non? • 



Véritable pièce de musée, ce transceiver 
Kenwood prouve que la marque est présente 

sur le marché RA depuis bien longtemps. Bien 
sûr, cet émetteur récepteur FM 2 m n'offrait que 
des possib ilités assez limitées. Plutôt dépouillé, il se 
contentait de très peu de commandes. On notera au 
passage son montage dans une sacoche : il s'agissait 
d'un précurseur, en matière d'appareil portatif .. . • 

TIRAGE AU SORT 

• EXPORT 25. 160 - 29.700 MHZ 

Un abonné heureux 

a mois-ci, c'est M. Denis Caron, qui a 
eté tiré au sort parmi les nouveaux 

abonnés et réabonnés enregistrés durant 
le mois de novembre. Il gagne un poste 

mobile President Johnson ASC 
offert par notre partenaire, le 
groupe President Electronics. 
Un poste CB qui devrait lui être 
bien utile dans ses activités 

NOUVEAUTES 
ECOUTES ET BALISES 

Bon nombre de matériels radio 
destinés à des applications de 
surveillance ou de filature sont 
présentés dans des mallettes. Au 
sein de tous ceux que nous avons 
repéré sur les stands de Milipol, 
figurait celle-ci. Notre attention a 
surtout été retenue par la présence 
d'un scanner portatif Comte/ 
associé à une balise UHF, ainsi qu'à 
divers modèles de micros espions, 
au nombre de quatre. Rappelons 
que ces dispositifs sont réservés 
aux services spécialisés et dûment 
autorisés. Ils disposent d'ailleurs, 
de fréquences discrètes 
réservées ... • 
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Sur ('Air ~ 

En bref ... 

Particulièrement sophistiqué, le 
téléphone GSM bi-bande Bénéfon 

Track Pro se double d'un GPS. C'est 
le premier GSM mobile a être 

équipé de fonctions hybrides de 
positionnement. Résistant aux 

chocs et à l'eau, il offre bien sûr la 
fonction mains libres. Une touche 

permet même d'envoyer un 
message SOS précisant la position 

géographique du demandeur. Grâce 
au protocole télématique des 
téléphones mobiles MPTP de 

Bénéfon, il peut être utilisé par les 
centres d'urgence qui font appel 

aux communications vocales et à la 
technologie SMS. • 

NOSTALGIE 
UN CLONE 

DU REGENCY 

En découvrant ce vieil appareil 
exposé sur un stand brocante 

d'Auxerre, nous avons été pour le 
moins surpris. En effet, ce que 

nous pensions de loin être un des 
tous premiers scanners importés 

en France, n'était qu'un ancien 
transceiver VHF Marine, portant la 
référence Wilson. Il n'empêche, il 

reprenait à son compte l'esthétique 
générale du Regency M 100 E, de 

même que l'implantation des 
commandes. Pour les distinguer, il 

fallait surtout noter l'adjonction 
d'une prise micro latérale ... • 

RCB cu nerlion • janvier 2004 

Avec l'avènement des transmissions par 
satellites, les matériels "Pro" autrefois 

traditionnellement employés à bord des 
navires disparaissent progressivement. Rien 
d'étonnant donc à ce que l'on puisse 
désormais dénicher dans les brocantes des 
salons radio, des transceivers et des récepteurs HF à des prix abordables. En témoigne ce 
récepteur Sailor, qui portait d'ailleurs encore les étiquettes des fréquences sur lesquel les il 
avait été programmé. • 

Présentés au salon Milipol par la société suisse Surveillance Consulting Group, voici deux 
brouilleurs de téléphones cellulaires. Avec le SCG-025R on disposera d'un système de 

portée réduite et très simple à mettre en œuvre. Il paralysera le fonctionnement des GSM 
900 MHz, GSM 1800 MHz, DECT, DCS 1900 MHz et des téléphones sans fil 960 MHz. Son 
efficacité dépendra de sa position par rapport aux relais dont il faut brouiller la réception. 
Avec le SCG-028P, on bénéficiera d'un système encore plus perfectionné et efficace. D'une 
part sa puissance s'avère plus importante, mais de plus il ne s'activera que lorsqu'il détectera 
la réception d'un signal GSM . • 

SI RENES 
EN RESEAU 
0 n connaissait Si moco pour ses matériels radio 

destinés aux Pros. Désormais, la société 
propose aussi des systèmes complets de sirènes 
voués à alerter les populations d'un danger 
imminent (RNA, RPPI, risques technologiques, 
alertes de crue, .. ). A l'exception des cornets, tout 
le système se trouve centralisé dans des armoires 
techniques semblables à celle qui est présentée 
ici. En plus de l'alerte sonore, il a été prévu de 
pouvoir diffuser des messages parlés 
préenregistrés ou en direct. Les déclenchements 
des sirènes peuvent être de type individuels ou 
par groupes. Des batteries fournissent une 
autonomie d'énergie en cas de panne 
d'alimentation secteur. • 



Quoi de Neuf chez Selectronic ? 
• 

Lecteur-enregistreur 
__ de CARTE à PUCE 

Lecture 
et écriture 

dans : 

• Toutes les cartes à puce à microcontrôleur en 
protocole T=O et T=1 • Toutes les cartes à puce à 
mémoire 12C • La majorité des cartes à mémoire 
protégée du marché • Conformes aux normes ISO 
7816-1, 2, 3 et 4 • Existe avec interface SÉRIE ou 
interface USB. 

A partir de 38,50 €TTc 

Carte d'extension pour PC 
EX-1394CO IEEE 

+ USB 2.0 COMBO 

• Cette ca rte au 
format PCI permet 
d'ajouter à un PC 

des ports USB 2 et IEEE-1394. Elle comporte 2 
ports externes et un interne de type USB 2 
compatibles 1.1 et 2 ports externes et un interne 
de type IEEE-1394. 

La carte 118.1094·6 89,00 €TTc 

Basic Stamp 

Toute la gamme 

JAVELIN Stamp : ,.Miil~ 
programmable en JAVA 

A partir de 129,00 €TTc 

Antenne active DCF-77 

86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 

Tél. 0 328 550 328 Fax: 0 328 550 329 
www.selectronic.fr 

Interfaces 
Industrielles RS485 
(encliquetables sur rail DIN) 

Ces modules 
sont compatibles 

ADVANTECH<Rl 

• 256 modules peuvent être 
installés sur le Bus RS485 
sans répétiteur. 
• Chaque module RS485 nécessite une 
alimentation externe de 24 VDC. 
• Dimensions : 70 x 120 x 30 mm. 
• E/S sur bornier à vis . 

Modules disponibles : 
-+ Convertisseur de format RS232C vers RS485. 
-+ Module 8 sorties et 4 entrées. 
-+ Module 13 sorties. 
-+ Module 14 entrées. 
-+ Module Thermocouple et mV 1 mA. 
-+ Module Thermocouple 8 canaux différentiels. 
-+ Module de gestion à contrôleur ~ 
embarqué supportant 4 RS232/RS485 "'"~ 

Matériel USB .._ ___ _ 
HUB + SÉRIE + PARALLÈLE 

+ CLAVIER + SOURIS 

HUB complet 
permettant de 
regrouper toutes 
les entrées sorties 
de base d'un PC. 

• Alimentation 
externe 5 V 1 2 A. 
• Permet de déporter un clavier et une sou ris 
et d'avoir 4 ports USB type A + le port 
parallèle IEEE 1284 + le port série RS 232. 

Idéal lorsque l'unité centrale n'est pas 
accessible ou pour limiter le câblage. 

Le H UB COMPLET 118.3762-5 96,50 €TTc 

Modèle pour PC 
• Interface RS-232 pour PC tournant sous DOS, 
Windows 3.1 x/95/98/2000, ou comme station 
en réseau sous Windows NT 4.0 
• T0 d'utilisation : -25 à + 70°C 
• Fréquence: 77,5 kHz 
• Dimensions : 130 x 40 x 24 mm 
• Cordon : 1,5 m avec connecteur DE-9 
• Alimentation : 2 piles alcalines R3 (AAA) 
• Durée de vie des piles : environ 2 ans 
• Sans filtre sélectif d'entrée. 

L'antenne DCF-77 118.1920-3 79,00 €TTc 

MAGASIN DE PARIS 
11 , place de la Nation 

7501 1 Paris (Métro Nation) 
Tél. 01.55.25.88.00 
Fax : 01.55.25.88.01 

MAGASIN DE LILLE 
86 rue de Cambrai 
(Près du CROUS) 

M 
N 
N 

§ 

Programmateur 
U iversel - GALEP-~ 

Programmateur autonome permettant 
de programmer tous les principaux 
composants en boîtier DIP (plus de 
1800 à ce jour) tels que : 

• EPROMs 8 ou 16 bits jusque SMBit 
• EEPROMs • FLASH EPROMs 
• EPROMs séries • GALs • PALCE 
• Microcontrôleurs : 

Atmel AVR, PICmicro, 8x51 . 

Le programmateur GALEP-4 
à partir de 395,00 €TTc 

VIDEO VIEW 

Permet d'utiliser tout moniteur de PC 
(VGA, SVGA ou autre) comme moniteur 
vidéo PAL composite ou S-VHS avec 
entrée son stéréo (Nécessite une paire 
de mini-enceintes amplifiées pour 
l'écoute stéréo) . 

• Le PC peut rester connecté au moniteur 
en passant lui aussi par l'appareil. 

Entrée 
carte audio 

Haut-parleur [(]>V ~Moniteur 
~ [JI Entrée VGA 

~ IE!il~ 
/ ~ 

/ @v 
Bloc 

Magnétoscope Camescope lecteur OVO 

Jeu vidéo lecteur VCO l ecteur CO 

~~~~~~ 

.f.o. 
~g 

~ € 89,90 €TTC 

Conditions générales de vente : Règlement à la commande : frais de port et d'emballage 4,50€, FRANCO à partir de 130,00€. 
Contre·remboursement: +1 0,00€. Livraison par transporteur : supplément de port de 13,00€. Tous nos prix sont TTC. 



L' arinée connecte ses soldats en réseau 
La France monte sur le podium de la guerre en réseau. Les premières unités dotées d'intranets de terrain sont d 'ores et déjà opérationnelles. 

~A vwu, il fallait huiJ minutes entre 

le mometJI où WJ blindé directe un 

ennemietledépartdutird'artillerie. 

Maimenant, notre temps de ré

ponse ne dépasse par la minute •, 

promet le colonel Castel, chargé 

d' introduire Jes nouveaux sys

tèmes de guerre en réseau dans 

l'armée de terre française. La révo

lution de la numérisation du 

champ de bataille, annoooée de 

longue date, se concrétise enfin. 

Jusqu'alors, toutes les actions tac

tiques (couvrant uoe zone d'envi

ron 20 km sur 20 km) étaient 

gérées grâœ à la téléphonie mo

bile, une méthode lourde et peu 

discrète vis-à-vis des systèmes 

d'écoute ennemis. La Grande 

Muetteadoncrnisésurlescommu

nications informatiques, le trans

fert de messages électroniques et 

de photographies remplacera petit 

à petit les logorrhées habituelles. 

Les militaires ne disposaient 

jusqu'alors d'intranets qu'au ni

veau stratégique de l'état-major. 

Le système Sica et ses ramifica

tions au sein des trois états-majors 

(Terre, Air, Mer) ont déjà été 

déployés en Bos nie, en Maoédoine 

et au Kosovo. La numérisation du 

champ de bataille va maintenant 

profiter aux étages inférieurs de la 

hiérarchie, et chaque échelon de 

décision recevra progressivement 

son propre système. 

Le Leclerc bientôt connecté 

Le premier réseau SIR (système 

d'information régimentaire) a été 

conçu par EADS pour les véhi

cules de commandement, au ni

veau des colonels de régiments et 

de bataillons. Cette interfaœentre 

les états-majors et les armes établit 

ausSi 'lèïien '!'funiéiï'!lle entre' les 

cinq du théâtre tac
combat 

d'infanterie, le combat blindé, la 

défense sol-air et le transpo.rt tac

tique. Ce logiciel de 3 millions de 

lignes de code fonctionne sous en

vironnement Windows et permet 

de gérer la cartographie du 

théâtre, les positions amies et en

nemies et les messages de commu· 

nication. Le SIR est déjà pleine

ment opérationne~ le centième 

blindé équipé vient d'être livré. En 

dehors des véhicules de comman

dement, le SIR équipera aussi les 

deux armements majeurs de com

bat de l'armée de terre : le char 

Leclerc à partir de 2004 et l'héli

coptère de combat Tigre dès 2005. 

Destiné aux unités opération

nelles sur le terrain, le réseau SIT 

(système d'inforrnatioo terminal) 

connectera prochainement les 

blindés lourds et légers, les soldats 

d'infanterie, l'aviation légêre et les 

unités de soutien logistique. 

La Délégation générale pour 

l'armement (DGA), Thales et 

Giat Industries terminent actuelle

ment soo développement Le pre

mier des 650 terminaux SIT sera 

livré en 2004. SIT permet de trans

mettre des ordres, des situations 

tactiquesoudesinforrnationstech

niques (niveau de carl>urant ... ). 

L'interfaœ SIT a été très simplifiée 

par rapport à œlle de SIR pour 

l'adapter au besoin supérieur de 

réactivité sur le terrain. Unordina

teurportable militarisé et dénué de 

clavier affiche une cartographie 

couleur et des touches dédiées. 

Un troisième système nommé 

Atlas est spécifiquement destiné à 

l'artillerie. Contrairement aux 

deux autres, ce réseau développé 

par Th ales couvre les communica

tions des régiments jusqu'aux uni

tés de lit. Cette meilléure intégra

tion provient de l'avance qu'a 

toujo~ eu dans ~ 

de l'information 

les deux tiers du coût global dM réseaux seront consacrés à leur intégrdion matérielle dans les v~icules. 

guerre en réseau, du fait de la 

spécificité de sa mission (détruire 

des objectifs masqués). Le deu

xième des 9 systèmes Atlas vient 

d'être livré. Le colooel Castel as

sure que le 40' régiment, déjà 

équipé, pourrait dès maintenant 

l'exploiter dans des opérations ex

térieures. D'ailleurs, de nombrem 

exercices sont prévus ces pr~ 

chains mois pour familiariser les 

troupes à son utilisation. Y corn-

pris en Europe, le SIT ayant été 

conçu pour dialoguer avec ses ho

mologues britanniques, allemands 

et italiens. Un quatrième réseau, 

• Rapsodie • . termine sa phase de 

définition et sera déployé en 2008, 

il comprend 16 modules de 4 ra

dars montés sur camion qui appor

teront aux soldats une surveillanœ 

et l'acquisition des objectifs. 

Le déploiement d'un « intranet 

de terrain • a exigé de nombreux 

La dissuasion virtuelle 

Utopies. Chaque saut technolo

gique entraîne son lot d 'utopies . La 

sophistication de la guerre en ré

seau Inspire aux militaires le 

concept de dissuasion virtuelle. 

Jean-Philippe Bouyer défend l'idée 

que « dans quelqut!f annéei, nous 

arriverons à un tel niveau de réalisme 

dans la numérisation du champ de 

bataille que l'on pouffa démontrer 

virtuellement une situation de domi

nation tactique. On pourra tenter, 

avant Je premü!r œup de canon, de 

pousser un ennemi à /a reddition ou à 

fa négociation en lui envoyant la 

urtographie numérique des force< 

n~ présenœ », Une version absolue 

de la guerre • zéro mort •. 

efforts de recherche, surtout pour 

fiabiliser et sécuriser les réseaux. 

Les ingénieurs ont d'abord d(l 

.: déverminer ,. l'interface Win

dows, réputée pour ses pannes. Les 

milJions de combinaisons des 

lignes de codes oot été validées, 

une à une, et des passerelles infor

matiques ont été établies entre les 

différents réseaux. D a par ailleurs 

fallu gérer le passage de l'informa

tion dans différents • diamètres de 

tuyaux • , les radios de terrain n'of

frant que quelques milliers de bits 

de bande passante alors que les 

câbles des états-majors en trans

mettent des millions. Question sil

reté, la DGA a appliqué la der

nière génération d 'algorithmes de 

cryptologie. Mais les deux tiers du 

coilt global des quatre réseaux 

(1 milliard d'euros) seront coosa

crés à leur intégration matérielle 

dans les véhicules. Les militaires 

français assurent que leurs réseaux 

figurent parmi les meilleurs du 

monde, juste derrière les Etats

Unis. « Nous n'avons pas de retard 

technologique avec les Américains, 

soutient Jean-Philippe Bouyer, 

responsable de SIR à la DGA, 

mais ils ont cinq ans d'avance dtms 

le déplciement de ces systèmes. • 

Tests en Irak 

Ces dernières années, le Penta

gooe n 'a pas manqué d'occasions 

pour tester ses réseaux «au feu ,. . 

• Les Américains om wte foi dons 

la technologie et des moyens que 

nous n'avons pas : ils restent au 

combat des outils à peine sortis du 

prototypage alors que nous avan

çons prudemment », souffle un 

spécialiste français. En Irak, tous 

leurs nouveaux systèmes, une cen

taine, ont été déployés, avec plus 

ou moîns de succès : leur conne

xion simultanée a par exemple fini 

par saturer les réseaux. La recru

desœnœ des tirs fratricides ou les 

loupés tel le bombardement de 

l'hôtel où logeaient les journalistes 

à Bagdad montrent aussi que l'in

formation se perd encore dans les 

• tuyaux • · Pour Alain Archantini, 

adjoint du service des aiUlements 

terrestres à la DGA, les Français 

veulent conserver • l'homme dans 

la boucle • · En situation de fort 

stress, les militaires avouent qu'ils 

privilégieront encore longtemps le 

bon vieux téléphone. La prudence 

de la DGA et des armées ne les 

empéche pas de préparer les pro

chaines générations de réseallx. 

Tous les systèmes convergeront 

avant 2010 vers une chaîne homo

gène de commandement tactique. 

Vers 2015, les chercheurs antici

pent la conceptioo d 'un réseau 

connectant les satellites, les 

drones, les avions, les soldats, les 

commandements, les navires. .. 
MATTliiEU QUIRET 
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Un député souhaite la replanificau· 
ela bande FM on 

Nos confrères des Echos exposent : A REVOJR 
. dans leur édition du 30 octobre : L'arrivée du numérique 

dern~~~ ce qu~ pourrait ~tre la guerre : pourrait nécessiter de 

~em~m. On y decouvrira que : profondes modifications 

, 1 ar~ee française s'équipe de • sur la bande FM. C'est ce 

systemes Informatiques qui portent : que laisse entendre cet 

les noms de SICA, SIR, SIT, ATLAS : article des Echos : un 

ou encore RAPSODIE. 8 • député suggère sa 

replanification ... • 

Pierre-CbrimJphe Bague~ dé uté UD 

hier à la COlllll1issJon culturell~ de l' F des Hauts.<Je-&me, a présenté 

sur la radio et la replanificatiOn de t:~~blée nattOnale son rappon 

passage au mnnénque. Considérant que lae FMban,dam.st que sur le 

son SUccès» il estim ,. « e FM est vict' d 

de la band '"" ' e qu il faut << procéder à la fois à 1 lanifinne e 

e nvt et au développe t d la . a rep cahon 

propose que le CSA réalise << d 'i~nl e radio nwnénque ». n 

et précise sur les JlQ>Sibili tés' d'évol ti a~ 2004, une enquête complète 

fréquence rendus possibles tant u 011 spectre FM et les gains de 

~ ,amélioranons à la marge ».~= ~nusé, 1 
e: plat complète que par 

m ependantes, s'est déclaré hier total e 11'11, syndicat des radiœ 

d'une fréqueoce uruque sur la bande ement Opposé à la mise en place 

plUSieurs groupes de radio (RTL E FM, comme le demandent 
• urope 1, Skyroc.k). 

les réseaux Wi-Fi, qui pennettent u , 

avant que des systèmes de re . n acces sans-fil à Internet ou à l'intranet d'un . 

un point d'entrée sur le rés!u ::~~ e;:;,cacdes ne soient mis en place. Pour les pi~~~!r~:;nse, se sont dé~eloppés 

Le Wi-Fi pèche p~·;;;~q~~"";t · :~ .. , .... ~~ ~ ............ . 
~~fo~~~ad~r~·~~~e:,~.u~ protectionn·estplussuffisant,car u·une . . . 

e secunte .>--.~W~c..:l~f~l~=--------

1 mstJtut spécialisé De !l'Or :vec un progranune trou\ré sur ~Il mise à ruveau log~eieUe. Fi, tant innocente que malveiJ-
YU LN E'n ABLE 

~~up, le marché mondial de~ :'eternet; un pirate mettra de Po~~ehr;~~r~mplacer Ja 802.Jl i. laur~. Elle consiste à déployer un vem être en apparence anodines
j( 

cquJpemems de réseaux a tt . , me nunures à quelques heures ' n L1er totalement des svstcme d 
constate Philippe Bonnet d ' .' ~ - - - - - -

~~7 mil! ions de doUars a~ ~~:~ a retrouver la clé ut~sée. :;~::ge~ cene nouvelle D?rnle. il .1 . c supervision ce.mraJ et t~ur associé ù 'Ipelium. E' qurr~- Le form l' da ble 

~eme tnmestre so,·t 13 w d• 1 • En cours de ratlfkar,·on n" de b ·. ~ger de maténel, afin cap uusx!eurs d~recreu.rs daru les Jo- du PC lpe 

• 1o ... p us 1 IEEE (lns r..... enéfio: d 
afin d obtenu d' 11 ponab/~ un technicien 

qu 'unanauparavam. Cette tech El . tituteofEiectricaJand dard d 1 ~~ u nouveau stan- nlrcdctou te lazone~~~~~~~~;~ vi;~~r~ociétédemainte~nnce qui engouement qUe SUSCite 

~?logie à base de fréquences ra~ vef!:rorucs Engî~ccrs). une OOU· vanccd eE~~rv'~me~ AES (Ad· ger. Cette :-olution a été retenue . . pOI'er lUle mac/une pour- le w· F' f . 

à~opermetdeseconnectersansfil 
rendre:rme -~~ 2.1li) devrait . p on landard). pa~ Conforama pour son siège rau, UIVO/omairemem ou p 1- 1 ait la joie 

nt emet à partir de « hot spots » d'. . JX>SS! e celte technique Des so h.Jt ions propriétaires ~aJ. <tt Avec l'intégrateur lpe- créer, une pas~erel/e entre le rése:~; des p. t L 

(bo~es publiques) ou dans l'en- ~~~10\v~~- attendant, le Pr~fita~l du retard pris par la ltum •. nous avons lesté di/féremes de 1 emrepnse et l'e:rtériem· » fra es. es 

trepnse. Le Wi-Fi diffuse les don- valide 1:~~ pé,_ ' Alliance- qui rahficah.on de la norme 802.!1,· s.olunons, explique Malek Gaud- Po~nant, pour Hervé Schauer à dispositifs de 

nie~ vers toutes les stations au.'< nisseu ~ ero rabiJité des four. des SOCiétés proposent des sy; Jil, r~ponsablc production infor. la tete d~un_cabinet de consulta~ts 

a cnto~. C'est. Simple Ct pra- sans fiii'S- e matériel de diffusion lèmes p 'é . mat/que chez Con'orarna. "DitS lelnOnsSéCUntéH.ll orm. atique,œsso)u- chiffrement actuels 

uqu~. C est aus...'il ce que se d~"nt a lancé Je WPA (Wi-Fî r?pn ta ~res. Unksys a l' IY• 
é 

le; p>rates, qui grâce à lui peu;nt Protected Access). Disponible (groupe Cisco) a ainsi conçu des C:"I/etenu/a solurion d'Am ba. n~ropn taues ne som pas offrent un ni' veau de 

sans trop de difficultéspe.nétrerle ~epmsoctobredern.ie r.cenesolu- pomts d accès filtrants auxquels iJ e e nous semble la plus effi- l' Ires; .,. Lanorme802J ter 

réseau . 1 tloo pennet un m .Il est d~mandé de ne retenir qu 'un cau. Sa mise en place a été e«ec- usa/age de cc:mmmareu~ pe~~~et- prote ct l' . ' 

10 erne d'une entreprise d· d CJ eurcryptage cenam b lilée en deux jour:;. Au pre::,~.er ~em . détectJOnd'ùurnsions.L 'es- On qUIS 8Vère 

Les C<_lnnexions non autorisée; cs o~née-sen exploi tant notam. coo d nom re d'adresses (Jes semestre '>()()4 
le"!ttel est que/'emreprise s'app·o· t ' 1 

SOnt d autant plus aisees que )a fument ) Un des diSpOsitifs de la bar re ~nnées d'un usager) et d~ >me maq:en ,I~USa//ons réa/iser pne son espace /u,nzien <ti ' r /!:·rl res VU nérable. c'est ce 

nooncacrueUcn'apasétêconuc .. ~e802.Il~:leprocéd~clitd
e rrarouteau.~autTes. IBMa , . e emagasinpour so .... •u q l' 

pou~ un usage sécurisé et coçnfi- dcf dynarruque » (elle change ~ur sa p~rt présenté un Service zue. a lenne, nos 232 enseignes é ~; prdre réseau sécurisé pour ue sou Igne cet article 

dentzd. Adopte"e à la fut d fréquemment). Le WEPs'appu,·e c déteCtiOn d'intrusion ans le monde possèdent rm ré- bvr er ,;s conne:;rOns avec des par d 1 

es au 
l'heu d' . ' pour seau sans fi/ S/!c . . L on.1es Slll~vages ' ù,,,,.,"es ' . u ans es E h 

nées. 1990, 1anonnc802.11bs'a _- ~n reva~e sur une • cJefsta- E re ~porubJeseulementatLt ti d 1 UrlSe . .» 'insta lla- delenrreprise. ~ uu: Jres 
C OS dU 

p hque il tats-Urus ?n e a .solutioo d'Aruba re-
26 

pille SUr le protocole de sécurité > qUI, e e. n'est pas modi- la . Vient à 

novembre . • 

WEP (Wired Equivalent p ._ fiée dur~nt toute la durée d·une . société cali.fomienoe Aruba em .. rron l2.1XXJ euros pour PHJLIPPE RICHARD 

v ) Il n conneXJo A Wrreless Networks a quant à elle une Pl\Œ et à 25.(XX) euros pour 

~ . utilise l'algorithme de WPA n. ut re intérêt du déveJ pé une grande société. 

cbJ.ffremcm RC4 qui éoère d ' la ~lef est spécifique à r . op .u~ système qui " ver- Après O,nf 

clésde40àl04bits.c!ruveaudes chaquestauo~cüenteetn"estplus ?wlJ~ ,. J air environnant des . crama,. Ipelium va 

e partagée. MaJS Je wP A D .étant Sites d une en trep~_se de façon à ~aller ce système au siè!le pari-

empêcher toute utilisation du \Vj. Sien d~ de.ux grandes b;nques. 

" Les .ruunnons d 'infiltration peu-

1 0 R C 8 co~ruction • ;onvier 1004 
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> CINQ 
SERVICES 
GALILEO 

Le futu r système eu ropéen 
qui concurren~~r le GPS 
américain amb1t1onne de 

fournir cinq types de 
services . C'est ce 

qu ' indique le magazine du 
CNES. Ainsi , en plus d~ ce 

qu i existe déjà, seraient 
proposés quatre autres 

services : commerci~l p~u; 
les professionnels , secunte 

de vie pour le transport 
aérien, sécurisé et un autre 

pour la recherche et le 
sauvetage ... • 

Télécorn mun ica ti ons 

Une carte multi services 
pour Je programme Galileo 

L a phase de développement/vali
dation du programme Galileo 

vient de démarrer. Elle sera suivie du 
déploiement, puis des opérations du 
système. Au total3o satellites répar
tis sur trois plans orbitaux délivre
ront aux usagers dnq services : un 
service ouvert comparable à celui 
fourni par le GPS, un service com
meràal destiné aux utilisateurs pro
fessionnels, un service "sécurité de 
la vie" répondant aux besoins tels 
que celui du transport aérien, un ser
vice sécurisé appelé PRS (Public 1/egu
lated Service), ainsi qu'un service de 
recherche et sauvetage. 
En mars 2002, le Conseil ministériel 
du transport a donné son feu vert 
pour la mise en place de fonds RTE 
(Réseaux trans-européens) destinés 

à la phase de développement/vali
dation de Galileo, soit un montant 
de sso M€. En mai 2003, à l'issue de 
longues et délicates discussions, les 
Etats partiàpant au programme Gali
leoSat de l'agence spatiale euro
péenne sont parvenus à un accord 
concernant leur contribution à cette 
première phase du programme, pour 
un montant de sso M€.la partici
pation française à cette première 
phase du programme s'élève au total 
à190M€. 

Par ailleurs, les États partiàpant au 
programme GalileoSat ainsi que les 
pays de l'Union européenne ont auto
risé I'Esa et la Commission euro
péenne à fonder l'Entreprise com
mune Galileo. ~Entreprise commune 
a pour mission la supervision de la 

phase de développement/validation 
de Galileo, l'intégration optimale 
d'Egnos (le programme de complé
ment européen au GPS) dans le pro
gramme Galileo, et la préparation 
des phases suivantes du programme. 
Pour cela, elle délègue à I'Esa la res
ponsabilité du lancement du satel
lite expérimental GSTB-v2, les lan
cements des trois premiers satellites 
Galileo ainsi que leur validation en 
orbite. ~Entreprise commune, pour 
sa part, a publié en juillet 2003 des 
appels à propositions dans le cadre 
de financements 6• PCRD pour des 

contrats liés aux aspects standardi
sation, secteur aval, promotion des 
services à valeur ajoutée, élément 
local, et consolidation de la mission 
du système Galileo. 
De plus, l'Entreprise commune va 
lancer, à l'automne, un appel d'offre 
concernant la mise en place d'une 
concession du système Galileo pour 
les phases de déploiement et d'opé
rations. Elle prévoit de sélectionner, 
si nécessaire, plusieurs consortiums 
en parallèle pour une durée d'un an 
avant d'effectuer un choix final. 8 

Monton! du chèque à l'ordre de Clorie, joint à mo commonde : (Prix TTC+ port)= 
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Notre dossier du mois dernier 
intitulé "Radars : signalez

les!", a suscité de multiples 
réactions. La grande 

majorité de nos lecteurs, a 
manifesté son intention 

de soutenir 
spontanément nos 

actions de prévention 
contre les excès de vitesse tout 

en évitant aux étourdis de 
devenir des victimes d'une 

répression aveugle et donc de 
devoir vider leur portefeuille, 

voire de perdre leur permis de 
conduire. Nous poursuivons donc 

dans ce sens, par le biais de la 
rubrique Canal19 que nous 

avons jugé opportun de 
réactiver ... 

E NPréambule, il importe de souligner qu'il 
n'est absolument pas dans nos inten

tions de contrecarrer l'action des forces de 
l'ordre. On est aujourd'hui loin de la philoso
phie "CB antiradar" qui avait été légitimement 
dénoncée lors de l'instauration du permis à 
points ! Ayant pris bonne note de la volonté 
commune de transparence manifestée par les 
ministres Nicolas Sarkozy et Gilles de Robien, 

Radio CB Connection souhaite s'impliquer, à 
la hauteur de ses modestes moyens, dans les 
actions en question. Nous avons ainsi publié 
dans un premier temps, comme bon nombre 
de confrères, les cartes d'implantation des ra
dars fixes automatiques. Ces dernières étant 
rappelons-le inspirées des documents publiés 
sur les sites officiels de la sécurité routière et 
du ministère de l' Intérieur. 

LIBRES REFLEXIONS 

Chez nos lecteurs cibistes et bien souvent aussi 
automobil istes, de grands thèmes sont reve
nus inlassablement. Nous avons donc pensé 
qu'il serait bon de les résumer ici. D'emblée, 
le fait de pointer du doigt la vitesse comme la 
principale cause des accidents est perçu comme 
une tromperie, car il s'agit d'une explication 
un peu trop simpliste ! Plusieurs lecteurs, pros 
de la route, s'indignent devant le mauvais état 
de notre réseau routier. Ils dénoncent l'insuf
fisance d'investissements consacrés à des tra
vaux de réfection des chaussées et de sup
pression des points noirs connus de tous. Selon 
des conducteurs de mille pattes, l'état déplo
rable de certains vieux véhicules, bons pour la 
casse, fait peur à voir ! Pourtant, ils continuent 
à circuler impunément. Il en va également du 
comportement dangereux de "conducteurs du 
dimanche", et ce, bien qu'ils roulent pourtant 
très lentement ! D'autres encore s'insurgent 
contre des chargements si importants qu' ils 
mettent en cause la sécurité des autres usa-

gers ! Quant aux emplacements retenus pour 
installer les premiers radars automatiques, ils 
s'avèrent souvent très discutables. Dans bon 
nombre de régions, nos lecteurs se demandent 
si, au lieu de choisir les secteurs accidenta
gènes, n'ont pas été plutôt privilégiés ceux qui 
sont susceptibles de piéger un maximum d'au
tomobilistes ? Et donc de se révéler avant tout, 
très rentables, mais aussi très vite impopula ires. 
Avec à la clé, pour ceux qui auront été ran
çonnés de la sorte, les conséquences électo
rales que l'on peut aisément deviner .. . 

AIDEZ-NOUS 

Comme indiqué dans notre numéro de dé
cembre dernier, nous songeons sérieusement 
à publier dans quelques mois de nouvelles 
cartes des radars automatiques, encore plus 
précises. Nous comptons sur votre aide, si des 
radars fixes automatiques ont été déjà instal
lés dans votre rég ion. Votre contribution est 
très simple : il vous suffit de remplir avec le 
plus de précision possible, un coupon réponse 
tel que celui reproduit ici . En remerciement de 
votre aide, vous recevrez gratuitement à votre 
domicile le prochain numéro de votre revue 
préférée. Pour les abonnés, un numéro pro
longera leur service. Grâce à vous, nos cartes 
seront encore plus fiables ... Il ne restera plus 
aux opérateurs qui partagent notre vision pré
ventive des choses, qu'à diffuser sur l'air, no
tamment via le canal19, ces informations dans 
leurs régions respectives. • 

~- ------------------CANAL J 9 · PREVENTION ANTI·REPRESSION 
À RETOURNER À: CB CONNECT/ON- CANAL 19, BP 19,76310 SAINTEHun,.~~,. 

SIGNALEZ LES EMPLACEMENTS DES RADARS DE VOTRE REGION 

• Veuillez noter qu'un rodor fixe automatique se trouve en fonctionnement sur le site suivant : 

Route : ______________________ Point Kilométrique : ------------

Sens de circulation : -------------------------------------------------------------
N° du Déportement : ______ Ville lo plus proche : -------------------------

• Pour recevoir gratuitement le prochain numéro de Radio C8 Connection, mes coordonnées sont : 

Nom _______________________ Prénom---------------

Adresse ---------------------------------------------------------

RCB coiiiUctju • jonYier 2004 
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> GSM 
appareil 

photo 
La moae est aux 

téléphones 
portables équipés 

d'un appareil photo 
intégré. Oui, mais 
voilà : cet article 

extrait de l'Express 
et transmis par un 

fidèle lecteur, pose 
le problème des 

limites de ... 
la vie privée ! • 

En 2008, plus de 1 mobile sur 2 
aura une caméra intégrée. 

0 
n croyait que la foule 
était le dernier endroit 
où il était possible de 

préserver son anonymat C'est 
fini. li y a d'abord eu l'appari
tion des caméras de surveil
lance de toutes sortes- dis
tributeurs de billets, parkings, 
ascenseurs. Voici maintenant 
l'invasion des téléphones mo
biles faisant office d'appareils 
photo. Maintenant, votre por
trait en train de renverser votre 
soupe au restaurant ou bien 
le cliché de votre voisin giflant 
son enfant peuvent atterrir 
presque instantanément sur 
un site Web et être vus - et 

commentés-par des millions 
de gens. Certains aiment ça, 
comme Gary Dann, 23 ans : 
«)'utilise mon mobile pour 
documenter ma vie. Exacte
ment une minute plus tard, 
ma photo est en ligne "• 
sur l'un des nombreux sites 
d'hébergement gratuits. En 
2003, il s'est vendu plus de 
téléphones-appareils photo 
(25 millions) que d'appareils 
numériques (20 millions). En 
2008, ils constitueront plus de 
la moitié du marché. Le mo
bile avait mis à mal la frontière 

entre ce qui relevait de la 
sphère du privé et de celle du 
public, en laissant les con ver
sations personnelles envahir 
le bus ou le trottoir. Désormais, 
chacun peut se retrouver épin
glé. Le Pr Steven Mann, de 
l'université de Toronto, voit 
pourtant dans ces appareils 
un outil de démocratie. Les 
citoyens peuvent ainsi exer
cer ce qu'il appelle une" sous
veillance ., pour contrer la 
«sur »-veillance de l'Etat. Uttle 
Brother, en somme. • 

J~Stehll 

Portables: notre dossier SW' 



DIRLAND DSS 9000 
AM/FM/BLU 

~ "" . ~ . ·, 
~'---':v ··1 v·· 

PRESIDENT 

l 
... -- --.. ... . . . .. ~~- ' 
··~ ... ' - --~--

PRESIDENT 
JFK CLASSIC 

AM/FM 

ALINCO 
DJV5 

portable 
radio 



60XLT 

278 CLT 

e.map 

280 XLT 

P ORTA 
STREET PILOT GPS Ill deluxe 

e.trex 
legend 

TEL. 0 1 4 3 2 8 9 6 7 7 Commandez par téléphone et réglez avec votre carte bleue. 

www.difaura.fr - e-mail : difaura@difaura.fr 
Périphérique Porte de Vincennes - 23, Av de la Porte de Vincennes - 75020 PARIS 
ARTICLES QUANTITE PRIX TOTAL N~ ..... .. ..................................................... ..... . 

Prénom .. .. ... .. .. ..... ...... ............. .............. ........... . 
1--- -----------+--- ---1-- ----+----- ---l Adresse ............ .. .. ........ ...... ... .... ... ............ ... ..... . 

Frais de port et d'emballage France Métrq:xllitaine (recommandé) 12 € ou 18 € (+de 10 kg 1 antennes) 
Règlement 0 par chèque bancaire Ville .. .......... .. ...... .. ... ...... ... .... .... ..... ..... ... ......... .. . 

0 par carte bleue N' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

date expiration 1 1 1 1 1 Identité du porteur ....................... ........................... . 
Code postal ........ ...................... ... .. ... ... .. ... .. .. ... .. 
Tél .... ..... ..... .............. .. ... .. ...... .. ... .... .... ...... ........ . 
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Cana(9 

DEP' ZONE COUVERTE STATIONS FIXES DEP' ZONE COUVERTE STATIONS FIXES DEP' ZONE COUVERTE STATIONS FIXES 
-----------------------01 CULOZ FOX ECHO 34 PEZENAS ~A.S. 71 UGNY-EN-BRIONNAIS S.V.H. CANAL9 
-------------------------- --------------------------
02 OISY *RCB9 35 RENNES A.C.O. 35 72 LE MANS A.C.O. 72 
-------------------------- --------------------------
_02_S_AI_NT_Q_UE_NT_IN ___________ 1_4_0V_P_OM_P __ IERS _37_T_OU_R_S ______________ CA_NA_L_9A_.C_.0 __ .37 _72_L_EM_A_NS __________________ *_RC __ B9 
03 VAliGNY SOS CB ASSISTANCE NATIONAL _38_B_O_UR_GO_IN_-J_Al_liE_U ______ S_ER_VIC_E_RA_DI_O _GU_ID __ AGE 73 CHAMBERY FOX ECHO 
-'-03'-M-0-NT-LU-ÇO_N ______ '--'---------'S-.0--'.S.--'FE--NEC 38 GRENOBLE "BIBl 38"(*) -73- G-RE-N-OB-LE ____________ C __ B-.C.-R./_P_OM_P __ I ERS 

_03_SA_IN_~_PO_UR_CA_IN _______________ *_RC __ B9 -40_D_AX __________________ SS_._MA __ .Mu __ .UR __ ._ 4
4
°
0 

_74_A_NN_E_a ___________________ S.P __ . 74 
05 GAP *RCB9 40 MONT-DE-MARSAN 
-------------------------- 40 MONT-DE-MARSAN S.O.S. CB lANDES _74_G_AI_llA_R_D ________ A_S_SIS_TA_NC_E_SE_CU_RIT_E_RA __ DIO 
-06_G_RA_S_SE __________________ *_RC __ B9 42 BELMONT-DE-lA-LOIRE S.V.H. CANAL 9 _7 4_S_EY_NO_D _________________ F_OX_E __ CHO 

06 NICE ASSO PREMIER MAILLON 44 SAINT-NAZAIRE P.R.I.S.A. CANAL9 76 DIEPPE A.R.A. 
_07_S_AlA_V_AS __________________ *_RC __ B9 ~44~R~EZ_E __________________ A_.S_. U .~R. 9 -76- E-LB-EU_F ________________ DA-NY_B_OY--76 

_09_M_ON_TF_ER_RI_ER ________________ *_RC_B9 45 GIEN *RCB9 76 ESLmES *Rc89 
_10_~_R_Y _LE_CH_M_El ____________ L_E ....:.CA_NA_RI~(* ) -45_M_O-NT-AR-GI_S _______________ F_OX_E __ CHO -76_IT_R_IT_M __________________ *_RC--89 

_1 O_~_R_Y _LE _CH_AT_El ______________ LE_liO_N-'--'-(*) -:-:45~0::-:R-:-:LEA.,--N_S ______________ C_AN_Al-:9-c--E.-:-:-::-S.U. 7 6 FORGES-LES-EAUX *RC89 
_12_C_ON_D_OM-'-/A_U_BRA_C ______________ RP_FIE_12 ....,47_F_UM_E_l __________________ *_RC~89 76 LE HAVRE "HANDICAP" *RC89 
12 MillAU DOURBIE 09/ POMPIERS 49 BEAUPREAU A.R.A.S.S. --------------------------

-------------------------- 76 LE HAVRE "DAKOTA" *RC89 
12 RODEZ & ENVIRONS A.C.l.A. 49 CHEMILLE A.R.A.S.S. --------------------------
------------------------- 76 LE HAVRE "FAMAS" *RCB9 
13 AIX EN PROVENCE *RC89 49 CHOLIT A.R.A.S.S. --------------------------
-13- l-ES-PE-NN_E_S M- IR-AB-EA_U _________ IBI-S -13- *-RC-89 50 CHERBOURG S.O.S. CB ASSISTANCE SANTE _7 6_L_E _HA_VR_E ____________ "_FR_El_ON_" _*_RC __ 89 

-13_l_E P-U-Y-S-TE--R-EPA-R-AD-E -----LE-S A-IG-LE-S -DE-PR-0-VE-NCE 50 ST-LO "14 MDX 044 F50"(*) _7 6_L_E _HA_VR_E ___________ "P_A_PA_GO_L_F" _*_RC __ B9 

13 MARIGNANE A.S.R.M. 50 ST-SAUVEUR-LE-VICOMTE "BRUCE LEE"(*) --'76--'M--'0--'NT.:..:.IVI-'-ll'-IER.:..:.S _________ "....:.CH_ER_OK_EE_" _*_RC_89 
-
13

- M-A-RS-Eil-LE-----------------.-RC-
89 

51 HEILTZ-LE-MAURUPT S.O.S. ASSISTANCE CB NORD EST 76 PORT-JEROME A.R.G.O.S. "FOX" *RC89 
-13- MA--RS-Eil-LE/_M_A-RTI-GU-ES--------.. -NE-PT-UN-E -13-"(*) 51 MAGNEUX "14 IF OJO"(*) -77- D-AM-M-AR-IE-/ M_E_LU-N --------------C.-A.l. 
------~-----------------'--'- 52 CHAUMONT A.R.S.U.C. 77 MEAUX RAS 
_13_M_IR_AM_A_S ____________ S._O._S. _CB_PR_O_VE_NCE 53 lAVAL *Rc89 ------------------------·- · . 

_13_P_OR_T_DE_B_OU_C __________ S._O._S. _CB_PR_O_VE_NCE 56 BEGANNE *RC89 '-77_V_AN_VI....:.ll'-E _________________ *_RC_89 
13 PORT DE BOUC "PAPIN OU"(*) 78 CONFlANS "SOLEIL mANf'(*) ________________________ ....:....:. 57 CARliNG (AUTOROUTE A4) CLUB CB DONA "LES GARS" ________________________ ....:....:. 
_13_P_OR_T_DE_B_OU_C _& _EN_V. _______ A_.D_.A . ..:..R./c...P_OM_PI_ERS 57 TROIS FONT Al NES S.O.S. CB MOSELLE _79_M_EL_LE __________________ A_.R_.A._S.S. 

_13_S_AL_ON_D_E _PR_OV_EN_CE ________ S._O._S. _CB_P_RO_VE_NCE 58 ClAMEa A.R.A.S.S. _79_T_HO_UA_R_S &_E_NV_IR_ON_S ___________ A_.R_.A._S.S. 

14 AUBERVILLE *RC89 58 NmRS A.R.A.S.S. 80 SAINT-OUEN & ENVIRONS ASS. CANAL9 ------------------------- --------------------------
15 ROFFIAC *RCB9 59 ANNŒUlliN RADIO ASS. SERVICE 59/ 62 81 ALBI *RCB9 
-------------------------'~ '---'--'-'-----------------------
17 JONZAC& ENVIRONS '10M BELL17"(*) 59 FENIN *RCB9 82 MONTAUBAN A.C.9. M.T.G. 
-17_M_I RA_M_B....:.EA_U --''--'----------'----'-A'-'-.R--'.A....:....:..S.S. 59 HAZEBROUCK-BAILLEUL "SCHTROUMPF BRICOLEUR"(*) -82_M_O-NT-AU-BA_N ____________ "D-IA-Bl-E B-O-ITE-UX" 

_17--'S_AI_NT_ES_&_EN_VI_RO'-NS'------------A'-.R'-.A..:..c.:....S.S. 59 ROUBAIX RADIO ASSISTANCE SECURITE 82 MONTAUBAN *RCB9 
18 DUN/ AURON S.O.S. CANAL 9 "18" -59_R_OU_B_AIX __________________ *_RC_89 -83_lA_ CA--DIE-RE--D-'A_ZU_R _____________ *_RC-89 

19 BRIVE-lA-GAillARDE A.A.R.C. 59 TOURCOING S.O.S. CONSEIL ------------------------VC- B9 
-------------------------- 59 TEMPLEMARS *RC89 83 lA SEYNE-SUR-MER 
20 SOTTA *RCB9 --~---------- 84 CARPENTRAS "OKAPI B4"(*) -------------------------- 60 BITHISY SAINT-PIERRE *RCB9 
21 SAINT-APOlliNAIRE S 0 S CB 21 B5 lA CHATAIGNERAIE (lARIS ---------------------'---'· ..:..· .-'--- 60 VILLERS ST-PAUL *RC89 
_22_M_E_RD_RI_GN_AC_&_EN_V. ____________ A_.R_.C. __ C.B. 61 DAMIGNY CANAL9 A.C.O. 61 85 lA ROCHE-SUR-YON A.R.A.S.S. 

_27_B_OU_R_N~_I_LLE ________________ *_RC __ B9 61 ECHAUFFOUR "14 PP 61"(*) 85 SAINT-JEAN-DE-MONTS A.R.A.S.S. 

_27_E_PR_~_IL_LE _________________ *_RC __ B9 62 CAlAIS *RC89 86 INGRANDES-SUR-VIENNE "14 VICTOR IN DIA"(*) 

_29_B_RIT_A_GN_E_SU_D _____________ "B_UB_U _29....:....:."(*) _62_D_ES_VR_ES ________________ "C_HA_R_LIE_III" 87 CHAMPSAC *RCB9 
_29_B_RE_ST __________________ A_.C_.O __ . 29 63 PlAUZAT *RC89 -

89
- D-O-NA-TS------------------.-Rc-

89 
_29_M_O_ElA_N_-S_UR_-M_ER ___________ "_lA_D_EU_CH....:....:."(*) 64 PAU S.O.S. FRANCE CB 
3D BEZOUCE A.S.U. CB 30 64 PAU L'ESSAI lX BILLERE _B9_A_UX_ER_R_E __________________ S . ~_. Tl 
-30- S-AI-NT--H-YP-PO-LYT- E--DU- -F-0-RT __________ *_RC--89 65 BAGNERES DE BIGORRE SOS CB 65 _91_D_RA_VE_Il __________________ *_RC_B9 

-30_l_E V-IG-AN------------------0-"-.R .~C.A. 65 GEDRE *RCB9 91 SAVIGNY-SUR-ORGE *RC89 

_30_V_AU_VE_RT _________________ C_.A_.R.-'-A.S. 66 ARGELES-SUR-MER SECOURS-ASS. RADIO ALBERES _92_A_SN_IE_RE_S _______________ "M_IN_I_PU_CE" 

31 lAURAGAIS 3A CB 9 66 MONTESQUIEU "SIMCA MILLE"(*) _92_C_HA_VI_ll_E _____________ "C_HE_Z_DO_C_92....:....:."(*) 
-31- S-AI-NT--GA-U-DE-NS ______________ ....:.J..:..A C~B 9 67 BRUMATH *RCB9 92 COLOMBES CLUB SECOURS SECURITE C.9 

31 TOULOUSE JA CB 9 67 MARCKOLSHEIM S.O.S. ASSISTANCE 67 92 COURB~OIE S.O.S. CANAL 9 
-33_A_M-BA-RE-S IT--lA-GRA_V_E ------------=-~ 67 MOTHERN C.S.R.A. -92- V-Ill-EN-EU-V-E-lA- --GA-RE-N-NE ___________ *_RC-89 

*RCB9 -:-::67-:-:W~IS:-:-:SE-:-:MB::-:O-:-::UR:-::-G---------------,C-,-S-
-------------------------'=...:.. .. R.A. 93 TREMBlAY-EN-FRANCE S "AR N 33 ARCACHON & ENV. S 0 S CB .r. · · · 
______________________ ....:.· c:..c· .:...::.· 68 BALDERSHEIM CLUB ASS. RECHERCHE ALSACE -------------------------
_33_M_ED_O_C ________________ ....:.A.::.::.R....:..A·..:..c.:...S.S. 68 BARTENHEIM "ALF 68114 AR 4715.. _94_A_LF_OR_TV_Il_LE _____________ B_RE_AK_-O_-C_LUB 

_33_M_ED_O_C _________________ "1_4_EB....:....:."(*) 69 LYON *RCB9 94 SAINT-MAUR "14 AIX 255"(*) 

33 SAINTE-FOY-lA-GRANDE CHF./ POMPIERS =7D-=F:-:-:OU-:-::-G::-:-ER.,..,Ol-:-::LES-:----------------.'-'-RC=..:..B9 94 SAINT-MAUR M.l.A. 
----------------------"-----
34 MONTPElliER S.O.S. ASSISTANCE 34 7D GRAY "DONALD 70"(*) 95 ARGENTEUIL *RC89 
-----------------------''--'--~ ------------------------'---
34 MONTPElliER S.O.S. MONTPElliER 71 CHAUFFAILLES S.V.H. CANAL9 95 CORMEILLES-EN-PARISIS R.C.B.A. 

RCB connutlon • jonvie1 2004 *RC89 Station membre actif de RESCUE CB9 en 2003. 
(*)Cibiste indépendant 



Bon nombre de lecteurs qui ne sont pas encore membres de "RESCUE CB9" s'intéressent de très près aux travaux qui 
sont menés en Normandie. A terme, de multiples petits groupes d'adhérents pourront profiter de l'expérience ainsi 
acquise. Voici le tout dernier point que l'on peut faire sur l'avancée de ces expérimentations. 

à s'axer vers la greffe de systèmes CTCSS ou DCS. Mais cela im
posera alors aux stations mobiles et fixes susceptibles d'opérer en 
semi duplex d'être munies à leur tour d'un encodeur ... Une petite pla
tine qui doterait simultanément certains postes CB de la fonction du
plex et de quelques codes CTSS se trouve en cours de développement, 
sous la responsabilité de techniciens spécialisés, sympathisants de l'as
sociation. Par ail leurs, afin de rendre autonomes les deux ensembles 
relais CB, il serait souhaitable de les doter de batteries de secours ca
pables d'assurer automatiquement leur fonctionnement, en cas de dé
fa illance du secteur 220 volts. Reste que dans ce domaine les essais 
menés durant plusieurs mois avec des batteries de voiture associées à 
des chargeurs automatiques n'ont pas été satisfaisants. Un autre dis
positif sera testé prochainement. 

LIAISONS UHF A COURTE PORTEE 

~-· .,; lB 

e= ~ :!! ~ 
:.: ~ = ~ :.:= 1! : 
~~ :5 1 

A l'époque de l'avènement d'Internet et du GSM, les radiocommuni
cations de loisirs n'en peuvent pas moins rendre de précieux services, 

y compris occasionnellement dans le domaine de la sécurité des citoyens. 
Encore faut-i l que les matériels évoluent et que les utilisateurs puissent 
profiter des avancées technologiques récentes. Sans aller jusqu'à sou
haiter que la CB puisse dès maintenant accéder à la phonie numérique, 
car il ne faut pas non plus brûler les étapes, il faut avouer que depuis 
des années rien n'a été fait. Les matériels commercial isés de nos jours 
sont à très peu de choses près, exactement les mêmes qu'il y a une ving
ta ine d'années ! Un immobilisme qui n'incite pas, c'est le moins que l'on 
puisse dire, à s'équiper d'un nouveau poste CB ! A contrario, cela explique 
aussi l'attrait que représentent les postes décamétriques, même pour du 
trafic local. Certaines fonctions dont disposent les radioamateurs seraient 
vivement appréciées sur les postes CB. "RESCUE CB9 " mène en la matiè
re de multiples recherches .. . Si vous souhaitez vous y associer n'hésitez 
pas à nous écrire, via la rédaction qui transmettra ... 

~ c= a. E 

Ces derniers mois, RESC UE CB9 a pris l'i nitiative d'équiper les zones ~:: : ~ 
urbaines proches de deux importants sites normands classés Seveso = ~ i i 
(le Havre et Port Jérôme) de quelques systèmes de perroquets (ATX = ·;; i -~ LE 27 MHz DOIT EVOLUER 

Lors de la toute récente assemblée générale, un tour d'horizon des dif- -2000A) couplés à des portatifs UHF PMR 446 (Alinea DJ 446) instal- i$'5l i ~ 
férents moyens de radiocommunications de loisirs a été effectué. Et ce, lés sur des points hauts. Ces moyens de communications doivent être ~~ ! ~ 

=.... a:t • ~ 
afin de mettre en exergue le rôle respectif qu'il peuvent jouer dans le perçus comme complémentaires à la CB. Il ne peuvent assurer que des .oc;§ :; .ïl 
domaine de la sécurité, objectif priori tai re de '' RESCUE CB9". A été communications à courte portée, mais dans des conditions de confort : i j --~ ainsi citée en premier lieu, la CB classique, c'est à dire celle du trafic local appréciables. Les applications spécifiques sont nombreuses. D'une part, .ti ;,;; 
en AM. Avec tout particulièrement la veille du canal9 d'urgence et les permettre aux stations fixes de "RESCUE CB9 " de pouvoir se joindre, : ~ ... ::: 
possibil ités de contacts et d'informations des autres usagers via le canal autrement que par 27 MHz. Avoir la possibilité de converser entre pié- .!! ~ 

.- e 
19. De plus, les membres normands de l'association vont continuer du- tons, mobiles et fixes avec de simples talkies-walkies UHF PMR 446 au- : ~ .. ~ 
rant 2004 d'améliorer les deux rela is CB expérimentaux en FM dont ils tonomes, car ils sont al imentées par leurs accus. Là encore, pour que :. ~ 
disposent désormais 24 h sur 24. Si les perfo rmances se révèlent d'ores le dispositif pu ise demeurer constamment opérationnel est à l,étude, :! 

.!!!! et déjà encourageantes, il reste encore à progresser sur de multiples la mise au point d'une alimentation automatique de secours pour ces e 
points. Rappelons que les objectifs fixés sont notamment d'adjoindre répéteurs, qui se substituerait au secteur 220 volts. Enfin, ces petits .:! 
un filtrage de l'entrée des récepteurs de ces rela is afin de supprimer les réseaux UHF pourraient se montrer d'une grande utilité dans des si - : 
perturbations engendrées par les stations étrangères (russes tout parti- tuations de crises (catastrophes industrielles ou naturelles), avec satu- ~ 
culièrement), en période de forte propagation. Les recherches tendent ration ou panne des réseaux GSM et téléphoniques filaires ... 1 ~ -BBSCUB---------------- -~ rg_, BULLETIN DE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE 11RESCUE CB911 

• 

~. ns . · À RETOURNER À: RESCUE CB 9, BP 19,76310 SAINTE ADRESSE ~ 
Je souhaite soutenir les activités de /IRESCUE CB911 

0Prévention des leux de forêts (Alpes Maritimes Dpi 06) Ocouverture Côtes Normandes (Dpi 14, dpt 76) Oveille du Canal9 (métropole et autres) 

Nom : __________ Prénom : ______ _ 
Profession : _____ -'-________ Age : __ 

Adresse personnelle :---------------

Code Postal ________ Ville _______ _ 
Téléphone : _______ _ 
Indicatif local : Indicatif DX : _____ _ 

Cibiste indépendant : 
Cibiste appartenant à un club : 

OOUI 
OOUI 

0 NON 
0NON 

Si OUI, préciser lequel --------------
Préciser son adresse postale--------------

0 Station fixe 0 Station mobile 

la zone de couverture de mo station fixe pour Jo veille du canal9 est d'environ 
_ _ __ km autour de la ville de-----------

Type de QRA : 0 Immeuble 0 Habitation individuelle 

J'assure déja lo veille du canol9 : O OUI 0NON 

Si OUI, depuis quelle date ____ _, ____ ___} 

Je m'engage à respecter les statuts de "RESCUE CB9" ainsi que 
les consignes d'utilisation du canal 9. 
Pour l'année 2004, une cotisation de 12€ sera demandée dès 
que l'adhésion ouro été acceptée par le Conseil d'Administration. 
Un autocollant "Rescue CB9" sera envoyé avec la carte de membre actif. 

Date : ........ .. .... / .... .. .......... ../2004 Signature 



Fréquences : 
66-88, 137- 174, 
406- 512 MHz 

760 XLT 

Fréquences : 
66-88, 108- 174, 
406-512 MHz 

Fréquences : 66 - 88, 1 08 - 17 4, 
350-512, 806-956 MHz 

860XLT 

Fréquences : 
66- 88, 108- 174, 
406-512, 
806-956 MHz 

180 XLT 

Fréquences : 
25-550, 
760- 1300 MHz 

Fréquences : 
25-88, 
108- 174, 
406-512, 
806- 960 MHz 

Fréquences : 66 - 88, 1 08 - 137, 
137- 174,406- 512,806-956 MHz SARL au capital de 762 500 € 

Route de Pagny 
21250 SEURRE 

Fax:03 802691 00 
E-mail : superstar@crtfrance.com 

Web.site: www.crtfrance.com 

Powv œnnad;u, & 'UIImrkuv k fltu fwck 
tk ck_} VOU4/ ~IUJ -IUJU4 IUt : 

0380269191 



280 XLT 

Fréquences : 
25-88, 
108-174, 
406-512, 
806-956 MHz 

144XLT Fréquences : 
66-88, 137- 174,406-512 MHz 

88-108, 
108 ·174, 
406-512, 
806·956MHz 

780XLT 
Fréquences : 
25-512, 
806-956, 
1240 • 1300 MHz 
Connexion PC 

SARL au capital ela 762 eaa € 

Raute de Pagny 
212!50 SEURRE 

Fax:D3BD2691 DD 
E-mail : superstar@crtfrance.cam 

Web.site: www.crtfrance.cam 



En novembre dernier, s'est tenue 
l'édition 2003 de MIL/POL, le salon 

mondial de la sécurité intérieure des 
Etats. Comme il se doit, lors de notre 

visite, nous avons déniché les dernières 
nouveautés dans le domaine de 

l'émission-réception, de la surveillance 
audio vidéo, mais aussi en matière 

d'équipement des forces de l'ordre. 
Suivez le guide ... 

Actualité oblige, les cinémomètres fleurissaient ici et là. Nous 
avons même pu bénéficier d'une présentation personnalisée, 
sur le stand Gendarmerie Nationale, d'une paire de jumelles 
laser (photo nol ) Nous avons découvert du même coup que 
les Peugeot Partner qui équipent progressivement bon nombre 
de brigades sont munis d'une imposante rampe lumineuse et 
sonore (photo n°2) Quant à la commande de ces dispositifs 
spéciaux, ils sont désormais regroupés sur une élégante télé
commande fi laire (au bout d'un petit cordon spiralé, genre 
téléphonique) qui prend place sur la planche de bord (photo 
n°3). Côté police, les motos sérigraphiées possèdent elles aussi 
un petit clavier monté sur le guidon (photo n°4), mais ce der-
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fLfP 
nier pilote l'émetteur-récepteur numérique ACROPOL 
On remarquera la solution retenue pour le montage de 
l'antenne (photo n°5). La toute dernière évolution des 
terminaux embarqués à bord des voitures comprend un 
combiné et un ordinateur portable, dont l'intégration 
dans la planche de bord a été pa rticulièrement fignolée. 
Ainsi, le constructeur modifie-t-il désormais la boîte à 
gants, avec adjonction d'un système de tiroir monté sur 
des glissières (photo n°6). Spécialisée dans le domaine 
des signalisations lumineuses et sonores, la société ita
lienne Sirena exposait une vaste gamme d'équipements. 
Etaient notamment présentés des feux bleus magné

tiques tournants ou à éclats autonomes (fonctionnant sur 
accus), avec ou sans capot d'occultation, de même qu'une si
rène, ainsi que des globes spéciaux optionnels qui intègrent 
un puissant projecteur (photo n°7) de recherche (avec télé
commande sans fil pour l'orienter dans tous les sens), ou une 
caméra avec zoom (photo n°8). Deux matériels permettent 
d'illustrer les dernières avancées technologiques dont béné
ficient désormais les forces de l'ordre : un hélicoptère radio
commandé (photo n°9) et un ballon (photo n°1 0) équipés de 
moyens vidéo. Tous deux servent à l'observation et à la sur
veillance des foules ou des groupes suspects. Voués à équi
per les sociétés de transports de fonds, ce fourgon banalisé 
Sprinter Mercedes (photo n°11 ) cache bien son jeu. Son blin
dage résiste aux tirs d'une Kalachnikov et le compartiment ar
rière reçoit les valises électroniques. Son équipement spéci-



fique comprend des caméras (photo n°12), ainsi que des 
moyens informatiques de contrôle, de suivi par GPS de la tour
née et de radio communication (photo n°13). 

EMISSION-RECEPTION 
Ici ou là, un œil exercé pouvait repérer des systèmes dignes 
de la panoplie du parfait espion : micros plus ou moins mi
niaturisés et intégrés ou non dans des boîtiers (photos 
n°14 et 15), mallette d'écoutes à distance (photo n°16), 
balises diverses, gonio, GPS, ou encore caméras de plus 
en plus discrètes. Sur ce dernier point, la société Crelec 
Electronique disposait d'une panneau de démons
tration (photo n°17) extrêmement convaincant 
En produits vedettes, on citera une caméra mi
niature avec zoom (photo n°18) et un enregis
treur numérique à très haute capacité (photo 
n°19). Certaines valises bourrées d'électro
nique (photos n°20 et 21) susceptibles d'être 
quasi instantanément mises en œuvre per
mettent de contrôler une vaste portion de 
spectre radio. Chez GES-MRT, nous avons 
déniché un intercepteur GSM passif bap-

tisé JBR IV (photo n°22) per
mettant de contrôler et d' enre
gistrer les communications té
léphoniques des téléphones 
portables à des fins d'investi
gation et de surveillance au pro
fit des agences gouvernemen
tales. Il assure la capture de la 
clé Ki de manière passive, l'in

par Ph. Gueulle _.--

terception et l'affichage des SMS, Fax et Email, l'interception 
des appels faits dans un autre pays, ainsi que la localisation 
du téléphone portable avec une précision approchant celle 
du GPS ! Mais attention, son coût prohibitif ne le met abso
lument pas à la portée des particuliers ! Sous une apparence 

banale, ce transceiver URC 200 (photo n°23) 
glissé dans une sacoche est en service 

l'armée française (Terre et Air) Ce 
n'est autre qu'un émetteur-récepteur 

AM/FM/FSK opérant en VHF (115- 174 
MHz) et en UHF (225 - 400 MHz). 
Compatible avec les systèmes de 
cryptophonie française et OTAN 
(DVI XL), il est équipé d'un GPS 

intégré. En option, sa couverture 
peut être étendue aux bandes 30 - 90 

MHz et 400 - 420 MHz. 1 
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L'été dernier, un team des Echo Delta s'est rendu sur l'Île de Man, située sur la Mer d'Irlande, 
entre l'Angleterre et l'Irlande. Autonome, elle ne mesure que 50 km de long pour 20 de large. 

De par son isolement et le faible nombre d'habitants, cette division est recherchée chez les 
Dxeurs européens du 11 mètres. 

31- ED/GJ (r{e de M~rt) 

Partie en voiture du département de la Somme, la 
petite équipe composée de "14 ED 001", Stephan 
et de "14 ED 021", Fred se souviendra longtemps 
du voyage. C'est que les deux amis se trouvèrent contraints 
d'effectuer pas moins de 500 kilomètres, direction Liverpool, en 
roulant à gauche ! Or, cette grande première s'avéra plutôt dif
ficile pour nos deux français, avec même de grosses frayeurs dans 
les giratoires qui se contournent dans le sens contraire. Comble 
de malchance, leur voitu re se trouva même flashée par un radar. 
Il en attendent encore d'éventuelles nouvelles . . 

TRAFIC NON STOP 
Dès l'arrivée à Liverpool, quelques contacts radio s'établi rent, en 
attendant de pouvoir prendre les billets d'embarquement à bord 
du ferry. En 30 secondes l'antenne avait été instal lée et le Tx ali
menté. Les appels commencèrent alors sous le QRZ de "26 1 14 
ED 001 & 21 ". Ce qui avait permis de s'assurer- et c'est parti
culièrement encourageant - que la propagation éta it 
au rendez-vous. Après 2 heures 30 de traversée, 
les deux compères arrivèrent enfin sur l'île de 
Man. Une fois le camping repéré le coffre fut 
rapidement vidé, afin de pouvoir accéder au 
matériel radio. A savoir, un transceiver Kenwood 
TS 50, un tosmètre Kenwood SW ------
2100, une antenne filaire 1/2 onde, 
une antenne mobile ML 180 et une 
alimentation 50- 60 A. En très peu 
de temps, la station était opération
nelle et les premiers appels lancés sous 
l'indicatif de "137 ED 1 GT" ... Le pile 
up commençait instantanément à se 
former par" 14 ACA 041 ", Stéphane 
et finalement il ne se terminera jamais ! 11!11!1•• 
Dans l'après-midi, les deux opérateurs 
s'accorderont juste une petite pause 
afin de changer d'emplacement Le 
camping sera quitté, et la station sera 
montée sur un QTH encore plus favo
rable. En l'occurrence, la Pointe de 
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Casteltown, située à 600 m de la mer et à 200 m d'altitude. C'est 
de là que seront établis la plupart des contacts radio. 

783 CONTACTS 
Un site vraiment idéal, face aux côtes de l'Irlande et où les couchers 
de soleil sont particulièrement magnifiques. Seules deux maisons 
s'y dressent Leurs habitants s'y révélèrent plutôt renfermés et peu 
accueillants. A telle enseigne, qu'intrigués par les antennes et par 
le trafic radio qui se poursuivait pendant la nuit, ils alertèrent la po
lice locale. La patroui lle se montra satisfaite de savoir qu 'il ne s'agis
sait que d'une expédition de "Citizen Banders". Ce qui ne les em
pêcha pas de demander l'arrêt des émissions et le retour au camping. 

Pour seulement quatre jours d'expédition, le 
bilan s'avère très satisfaisant. Ainsi, le 

team est parvenu à établir pas moins 
de 783 contacts sur 11 mètres depuis 

.,..,..,.- l'île de Man . Près de 41 divisions ont 
été jointes. A savoir, les 1, 2, 3, 14, 15, 

16, 10, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31 , 32, 34, 35, 
40, 47, 49, 51 , 54, 56, 68, 76, 93, 97, 104, 108, 109, 122, 
136, 143, 146, 156, 161, 163, 173.233, 283, 328 et 329 . 
Précisons que le QSL manager était "14 ED 022 ",Yvette (BP 

19- 80800- Corbie). Le retour QSL de cette expédition com
portait quatre cartes QSL différentes pour chaque opérateur et 
de 10 QSL pour ceux qui envoyaient une contribution. Ce qui tra
duisa it bien le but de l'expédition • se faire et faire plaisir à tout 
le monde. • 



les P irfi-tes des o 
Certains SWL sont spécialement attirés par l'écoute de la bande 

HF, c'est à dire des fréquences comprises entre 0 et 30 MHz. 

Outre les communications pros, les stations de radiodiffusion 
et les radioamateurs, on y trouve aussi des pirates des ondes. 

Ecouteur averti, Tony Perrin nous a dressé un inventaire non 

exhaustif de ceux qu'il a entendu. On précisera que certains 

pirates emploient des fréquences non attribuées (qui 

paraissent libres), tandis que d'autres n'hésitent pas à opérer 

sur des fréquences utilitaires en LSB, voire en SSTV ou RTTY, 

alors que ces fréquences sont exploitées en USB. Ils agissent 

semble-t-il en toute impunité, car ils sévissent durant de 

longues périodes (des mois) sur la même fréquence sans être 

inquiétés. Parfois, il arrive même que certains pirates 

transmettent sur des fréquences de radiodiffusion, une fois 

que ces dernières ont cessé d'émettre (la nuit, par exemple). 

Ce ne sera pas une surprise, c'est surtout au sein de la bande 

des 6 MHz, que le trafic s'avère intense ... 

Par ordre croissant voici donc une liste de fréquences qui sont ou ont été 
actives (en LSB) durant l'année 2003. 

6533 KHz, 6534 KHz, 6535 KHz, 6538 KHz, 6568 KHz, 
6570 KHz, 6585 KHz, 6585,3 KHz, 6588 KHz, 6590 KHz, 
6595 KHz, 6595,3 KHz, 6599 KHz, 6605 KHz, 6615 KHz, 
6620 KHz (LSB + SSTV), 6655 KHz, 6660 KHz (appel 45 M), 
6663 KHz, 6665 KHz, 6667 KHz, 6668 KHz, 6670 KHz, 
6672KHz, 6673KHz, 6674KHz, 6675KHz (appel SSTV), 
6677KHz, 6680KHz (appel RTTY/Packet), 6683KHz, 
6685 KHz (LSB + appel Fax), 6687 KHz (liaisons mobiles VUPL), 
6689 KHz, 6690 KHz, 6692 KHz, 6693 KHz, 6695 KHz, 6698 
6700 KHz, 6702,5 KHz, 6705 KHz, 6707 KHz, 6710 KHz, 
6717 KHz, 6720 KHz, 6730 KHz, 6750 KHz (liaisons mobiles VUPL), 
6756 KHz (liaisons mobiles VUPL), 6756,5 KHz, 6765 KHz 

mobiles 6772 

• • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • •X ENVOYEZ VOS LISTES DE FREQUENCES à l'adresse suivante: Radio CB Connection ·"ECOUTES" • BP 19 • 76310 Sainte-Adresse 
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PROFESSION ........... .. ............ .. . .. . ........ .... .. . . . .... . ......... .. . . . . .. ... . . .. .. .... ...... ...... . · . AGE LLI 
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Rappelez-vous, en septembre 99 nous vous avions fait découvrir 1'/ntek 55 201, le premier 
portatif CB à offrir la BLU. Cet appareil qui n'était commercialisé qu'en Italie et qui n'a été 

distribué qu'au compte gouttes en France, effectue un come-back, via l'Allemagne : il réapparaÎt 

sous le nom d'A/brecht AE 201 S. Officiellement il s'agit d'un transceiver RA, mais une simple 

manipulation permet de le rétablir dans sa version d'origine, c'est à dire couvrant les bandes CB. 

Nous l'avons testé car il présente de notables modifications ... 

Portatif 
Albrecht AE 201 5 

Extérieurement, même un œil exercé aura du 
mal à déceler la moindre différence entre les 

deux appareils. De fait, le nouveau venu adop
te la même présentation, à savoir le même boî
tier, les mêmes teintes et une disposition rigou
reusement identique des commandes. Reste 
que, comme nous allons le voir, I'Aibrecht AE 
201 S n'est pourtant pas rigoureusement simi
laire à l'lntek SS 201. Ainsi, bon nombre de 
touches ne correspondent pas du tout aux 
mêmes fonctions. li n'empêche, dans sa version 
d'origine ce portatif se montrera d'une réelle 
efficacité sur la bande des 27 MHz. Il faudra 
juste se résoudre à se passer de quelques fonc
tions spécifiques, comme par exemple l'accès 
prioritaire au canal9, puisque l'on se trouve en 
face d'un modèle hybride CB/RA ! En fait, on 
aura le choix entre deux types d'utilisation :soit 
le fai re fonctionner sur la bande des 10 mètres 
avec des fonctions spécifiques RA, comme par 
exemple le décalage et le 1750 Hz pour trafi
quer en mode semi duplex avec des relais, soit 
opérer sur les bandes CB, après avoir effectué 
une petite manipulation ... Du même coup, on 
perdra certaines fonctions spécifiques, de 
même que certaines qui existaient sur l'lntek 1 

UN PRO 101 AVEC BLU 

Comme le SS 201, I'Aibrecht AE 201 S reprend 
à son compte tout ce qui avait constitué avec le 
Pro 101 des avancées révolutionnaires, pour 
l'époque. On retrouve donc le système de pack 
d'alimentation enboîtable, le sabot optionnel 
qui transforme un portatif en poste mobile, mais 
aussi, une foule de fonctions complémentaires. 
Dans sa version d'origine, cet émetteur-récep
teur avance une couverture im posante : Pas 
moins de 10 bandes de 40 canaux, soit un total 
de 400 canaux. Une bande de fréquences qui 
va donc de 25 ,165 à 29,655 MHz, soit près de 
4,5 MHz 1 Il va de soi que l'antenne souple ne 
pourra pas être employée sans danger sur l'en
semble de cette bande. Conséquence, on re
commandera dans la plupart des cas, de la rem-

Pa r Philippe Gueulle 

_..,--

placer par un fouet spécialement adapté à ses 
besoins. Ou mieux, encore, dans la mesure du 
possible, en lu i substituant une antenne exté
rieure (mobile ou fixe). Sur ce point, un détail 
de haute importance mérite que l'on s'y attarde. 
L'Aibrecht AE 201 S possède une "borne an 
tenne" (autrement dit un contact) sur son socle. 
Ce qui permet non seulement d'opérer avec une 
antenne extérieure grâce au sabot optionnel, 
mais aussi d'employer un ampli dédié en le fai 
sant fonctionner sur une antenne extérieure rac
cordée directement dessus (voir photo ci-contre). 

LES COMMANDES 

L'AE 201 S opte pour une disposition classique 
des commandes, au demeurant en nombre très 
limité pour un poste multimode ! Ainsi, sur la 
tranche supérieure on trouve une prise "BNC" 
pour raccorder l'antenne souple, une double 
prise Jack pour un éventuel micro-HP et deux 
boutons. Ils servent respectivement à mettre en 
marche le portatif (ou à le stopper "OFF") et à 
régler le niveau sonore "VOL" des signaux reçus 
pour le premier; à ajuster le seuil de déclenche
ment du silencieux "SQL", ainsi que le clarifier 
en mode SSB "CLAR", pour le second. Les quatre 
poussoirs implantés latéralement servent res-



pectivement à accéder aux fonctions secondaires 
repérées par une indication bleutée "FUNC", à 
la montée "UP" et à la descente des canaux 
"DWN" et bien sûr à la commutation émission
réception "PTI". Intégrées verticalement sur la 
façade, quatre touches correspondent à l'accès 
au canal d'appel "CALL", à l'activation du ba
layage automatique "SCN ", au rappel du der
nier canal utilisé "LCR" et au choix d'un mode 
de modulation "MODE", à savoir AM, FM, LSB 
ou USB. Quant aux deux dernières touches, elles 
servent à choisir la termi na ison en fréquences 
des canaux (5, zéro ou toute autre valeur), ainsi 
qu'à enclencher le "RF Gain" pour atténuer la 
réception de signaux trop proches et donc trop 
puissants. Accessibles après avoir appuyé au préa
lable sur la touche "FUNC", les fonctions se
condaires correspondent à la programmation 
d'un écart duplex "SHIFT", au choix de la puis
sance réduite d'émission "LOW", au verroui llage 
du clavier "LOCK" et au micro gain, "MIC.G". 

SPECIFICITES DE L' AE 201 S 

La possibilité de choisir la terminaison d'une fré
quence, donne du même coup accès à toutes, y 
compris les "zéro" très prisées des Dxeurs. On 
regrettera que la fonction "SHIFT" ne soit pas 
disponible dans la version export • elle n'est opé
rante que sur la bande "RA", comme avec les 
tranceivers Magnum. Dommage que les construc
teurs n'aient pas encore compris que cela pou
vait présenter un notable intérêt pour les adeptes 

du 11 mètres. Il en va d'ail leurs de même pour 
d'autres fonct ions spécifiques RA, comme le 
"CT CSS" , qui, lui aussi offrirait des possibilités 
intéressantes d'extension sur 27 MHz. Par rap
port à l'lntek SS 201, on constatera qu'ont été 
supprimées les fonctions accès prioritaire au canal 
9, double veille, ainsi que les cinq mémoires. A 
noter que, dans la version d'orig ine, c'est avec 
la touche "CALL " que l'on pourra choisir une 
des bandes de fréquences A l'issue de minu
tieuses recherches nous sommes parvenus à trou
ver la fonction permettant, dans la version dé
bridée, de fa ire passer l'affichage du cana l 
sélectionné à celui de la fréquence correspon
dante. Il suffit tout simplement de basculer en 
mode fonctions secondaires avec "FUNC ", puis 
de presser sur "CALL". 

MANIPULATIONS SIMPLES 

Contrairement à ce que l'on pouvait craindre, 
le fonctionnement de l' AE 201 S ne se révèle 
pas complexe du tout Mieux, on pourra le re
commander aux débutants. En effet, son nombre 
limité de commandes en facil ite d'autant la maî
trise. Il suffira seulement de se familiariser avec 
certaines fonctions assez inhabituelles, comme 
les poussoirs RF Gain et Mie Gain. De fait, on 
les rencontre souvent sous forme de potentio
mètres 1 La sélection des canaux ou des fré
quences s'effectue à l'aide des deux touches la
térales "UP" et "DOWN ". Pour choisir un mode 
de modulation on pressera autant de fo is que 

> Unique portatif avec SSB 

> Poste "mixte " portati f-mobile 

> 400 canaux * 

> Bonne sen sibilité 

> Aff ichage à cnstaux liquides 

> Indication du canal ou de la f réquence 

> Deux puissances d'émission 

> Scanner 

> RF Gain (2 positions) 

> Mie Gain (2 positions) 

> Touches UPIDOWN 

> Verrouillage possible des touches 

> Pr1 se micro/HP 

> Pnse chargeur 

> Contact antenne sur le socle (compatible avec les 

amplis déd iés) 

LES "MOINS" 
> Performances limitées avec l'antenne souple 

> Accus et sabot mobile non fou rn is 

> Clarifier délicat à ajuster 

1 CARACTERISTIQUES 
> Gamme de fréquences : 

28 à 29,699 MHz - 25,165 à 29,655 MHz* 

> Nombre de canaux : 400 * 

> Modes de modulation : AM/FM/USB/lSB 

> Réponse en fréquence : entre 300 et 3000 Hz 

> Contrôle de fréquence : par Pll 

> Tolérance en fréquence : ± 400 Hz moxi 

> Stabilité en fréquence: ± 0,001 % 

> Puissance d 'émission : 

Hl : 4 watts AM/ FM ; 6 watts SSB 

LO: 1 watt 

> Impédance de l'antenne extérieure : 

50 0hms 

> Sensibilité : 

AM/ FM : 1 ~v pour 10 dB S/N 

SSB: 0,8 ~v pour 10 dB S/N 

> Réjection image: mieux que 70 dB 

> Réjection fréquence intermédiaire : 

> Sortie audio : 0,5 watt 

> Température d 'utilisation : 

- 10 à+ 55 ° c 
> Alimentation : 7,2 à 13,8 volts DC 

> Consommation : 50 mA/ 1200 mA 

> Connecteur d'antenne : BNC 

> Prises : double Jock micro/HP et olim 

> Dimensions : 169 x 63 x 39 mm 

> Poids : 400 g 

* Version d 'orig ine 

nécessaire sur "MODE ". Lors de nos essais 
menés pour commencer en AM et en FM, la mo
dulation générée par le micro incorporé en fa 
çade, a été qualifiée de très satisfaisante. De 
même, en réception la sensibi lité a semblé à la 
hauteur de ce que l'on pouvait attendre d'un 
transceiver de cette catégorie. On ne le répé-
tera jamais assez, il ne faudra surtout pas s'at
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tendre à des miracles dès lors que l'on opère 
avec une minuscule antenne de portatif (d'une 
trentaine de centimètres) ! Sur 27 MHz, la lon
gueur idéale d'une antenne correspondant à 

""!'~!~-... l'onde entière est de 11 mètres ! Il suffira de se 
connecter sur une antenne externe (mobile ou 
fixe), pour bénéficier instantanément d'une por
tée décuplée. 

LE PREMIER PORTATIF BLU 

·~·~--· Grâce à son pas d'incrémentation programmable 
(au KHz près) et surtout à son clarifier, I'AE 201 
S est un multimode à part entière. De là à es
pérer pouvoir réaliser de merveilleux contacts 
DX avec l'antenne souple et une puissance 
d'émission de quelques watts, il y a un pas que 
nous ne franchirons que sous certaines réserves. 
Ainsi, cela ne pourra se concevoir qu'en opé

~~~~ ... ra nt par exemple depuis une position privilé
giée • altitude importante, parfait dégagement, 
voire bord de mer ! D'autre part, afin de mé-

nager l'autonomie des piles ou des accus insé
rés dans le pack d'alimentation, on aura vive
ment intérêt à se brancher sur une alimentation 
extérieure, via le cordon allume cigare, par 
exemple. Surtout qu'en mode SSB et à pleine 
puissance, nous avons constaté que la consom
mation était importante ... On pourra aussi amé
liorer considérablement les conditions de trafic 
en substituant une antenne extérieure (reliée 
par un câble coaxial) au fouet ridicule d'origine. 
Les opérateurs les plus exigeants pourront aussi 
muscler la puissance d'émission par le biais d'un 
ampli linéaire. 

UN SABOT OPTIONNEL 

A l'instar de ce qui existait pour le fameux Pro 
101, I'AE 201 S peut se métamorphoser en un 
poste mobile grâce à un sabot spécial optionnel. 
Ce dernier vient tout simplement s'emboîter sous 
l'appareil, à la place du pack d'alimentation. Non 
seulement, cela permet d'alimenter directement 
le poste sur une prise allume cigare, mais de plus, 
on disposera simultanément d'une prise antenne 
extérieure montée sur un petit cordon coaxial. 
C'est que, comme le montre notre photo ci-des
sous, le socle du portatif ne se contente pas d'of
frir deux contacts pour l'alimentation. Vient s'y 
ajouter un troisième pôle pour venir relier une 
antenne extérieure, sans passer par la prise ex
terne de type "BNC ". Une initiative extrême
ment judicieuse, dont on ne mesurera l'impor
tance qu'après en avoir bénéficié, bien souvent 
sans s'en être rendu compte. 

AMPLIS DEDIES 

Si, bien sûr, on aura la faculté de faire fonction
ner I'AE 201 S avec un amplificateur linéaire clas
sique, cela nécessitera alors de réaliser une ins
tallation qui se révélera peu fonctionnelle • cordon 
d'alimentation secteur, coaxial de liaison, ... Par 
contre, on s'affranchira de ces difficultés en se 
munissant d'un des deux amplis dédiés baptisés 
L-12 ou L-25. Notre préférence va au L-25, car 
ce dernier est équipé d'un cordon d'alimenta
tion avec prise allume cigare. Un poussoir rouge 
permet d'activer ou non ce "booster". De plus, 

Les deux amplis dédiés. Remarquez sur le L-25la prise d'antenne et le cordon d'alimentation 

grâce au contact du socle, on dispose d'une prise 
antenne sous l'ampli. Dans ces conditions, l'en
semble devient beaucoup plus fonctionnel. Moins 
encombrant et moins puissant aussi, le L-1 2 pré
sente la particularité de pouvoir s'insérer entre 
le poste et son pack d'alimentation. Il va de soi 
que l'autonomie en SSB deviendra très modeste. 
On privilégiera donc là aussi le recours à une ali
mentation extérieure. Par contre, pour l'antenne, 
on ne disposera pas, sur ce modète, d'une prise 
supplémentaire • il faudra passer impérativement 
par la BNC. 

PUISSANCE PLUS CONFORTABLE 

En se munissant de l'un des deux amplis préci
tés, on parviendra à porter la puissance d'émis
sion à une douzaine ou à une vingtaine de watts, 
selon le modèle. Précisons que les notices 
constructeur font état dans les deux cas d'une 
consommation supplémentaire, en émission, de 
seulement 2 à 3 ampères. A courte distance, en 
AM comme en SSB, la modulation s'avère assez 
déformée, mais c'est normal. Lors de nos essais, 
tout paraissait rentrer dans l'ordre, dès que l'on 
s'éloignait de quelques kilomètres. C'est surtout 
en SSB, que ces ampl is se montreront utiles. 
Malheureusement, faute d'une propagation fa
vorable, nous ne sommes pas parvenus à établir 
de contacts significatifs. Ajoutons que l'on aura 
aussi la faculté d'améliorer l'efficacité de la mo
dulation produite par le micro d'origine intégré 
dans la face avant en employant un micro exté
rieur. Pour notre part, faute de disposer d'un tel 
accessoire, nous n'avons pu vérifier le bien fondé 
de cette supposition .. . 1 



~IRTEL ST27A.~ .. ~ ......... .. .. ~ ........... .... ..... .. ... \.J ...... 20€* 1 
SISCOM CB27 UCR .. .. ............ .. ...... .. ...... .' .. .. ~ ........ ... 20€* li 
SISCOM CBS60 MAG .. .. .. .. .......... .... .. .. .. .. .......... .. 29€* J 
SI RIO TURBO 800 ............. .. ..... ..... ... ...... ... ~ ........... .. .. 45€* l 
SIRIO TURBO 1000 .. ... .. .. ... .. .. ... ... ..... .. .. ... . ~ .. ... .. ..... .. 49€* 

-~ SIRIO TURBO 2000 ...... .. .... ...... .. ............... , .... .... ]: ... 53€* 

Î :~~~~~~~~0M3L~04~· ·MAGNÏiTio.ÜË· : :::: : : :::~ :: ::::::J: : ::::: ., 
:; SANTIAGO 1200 .. .. .............. .... .... .. .. ............ . ) .......... 49€* & 
~ ; ~ 
- • 1 : • : 1 g 
~ SOLARCON ANTRON A99 SANS RADIAN . . .. .. .. .. . 85€* 

~ SOLARCON ANTRON A99 AVEC RADIANS ....... 135€* ~~i .... 
~ SOLARCON IMAX 2000 .. .. .... .. .. .... .... .. ...... .. .. .. .... ... 135€* 

-~ SIRIO SY 27-3YAGI 3 ELEMENTS. : .... .... . :·' ·: .... .. .. 105€* :l:LJ ·· "' .. 
& SIRIO SY 27-4 YAGI4 ÉLÉMENTS .. ! .. .. . :.: .. ,,l~ .-.: .. 120€* . - 1-

~ ALAN BOOMERANG 5000 .. .......... .. . 
1 
.. .. ........ -... . : . : ..... 38€J* 

8. SIGMA CITY ................ .... .. ...... .. .... .. ~ .. .... .. ...... .. .. 45€* . __.-

~ MANTOVA 5 .. ...... ... ...... .. ...... ........ / .. f. ... ..... .. ....... .. . 1-1~~ - ~ --
-~ MANTOVA 8 TURB0 .......... .. .... ............ : .... -· .-:-: .. ..... 120€* 
.21 

~ 

SRH805 144/430/900MHz, L 5.5cm, connectique SMA ..... ... 29€* 
CH32 144/430/900MHz, L 4.5cm, connectique BNC ........ .. ... 29€* 
SCH32 144/430/900MHz, L 4.5cm, connectique SMA ...... . ... 29€* 
SRH519 144/430MHz, longeur 21cm, connectique SMA .. . .. . 25€* 

g SRH536 144/430MHz, longeur 36cm, connectique SMA • . ... 29€* 
j RH519 144/430MHz, longeur 21cm, connectique BNC .... .. ... 25€* 
_ RH536 144/430MHz, longeur 36cm, connectique BNC ...... ... 29€* 

SRH701S 144/430MHz, longeur 22cm, connectique SMA . ... 25€* 
RH701S 144/430MHz, longeur 22cm, connectique BNC .. .. 25€* 
SRH536S 144MHz, longeur 36cm, connectique SMA .. .... .. .. 29€* 
RH701 144/430MHz, longeur 21cm, connectique BNC .. .... .. 25€* 
RH771 144/430MHz, longeur 40cm, connectique BNC .... .. .. 29€* 
RH770B 144/430MHz, longeur 93cm, connectique BNC ... ... 35€* 
RH795 70/1 OOMHz, L 115cm, telescopique, connectique BNC .. . 38€* 
CT7000 144MHz, L 1 08cm, telescopique,connectique BNC .... . ..19€* 
RH775 144/430MHz, L 41cm, telescopique, connectique BNC .25€* 

HS320 144MHz, longeur 0.50m, gain OdB ............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25€* 
M150GSA 144MHz, L 0.51cm, gain OdB .. .. .. .. ...... .. ...... ... ....... 25€* 
SG7000 144/430MHz, L 0.47m, gain 2.15dB/3.8dB .... .. .. ....... 45€* 
NR77B 144/430MHz, L 0.40m, gain 2.15dB/3dB ................ .. .. 32€* 
NR770S 144/430MHz, L 0.43m, gain 2.15dB/3dB .. .... .. .. ...... .. 32€* 
DP-NR2C 144MHz, L 1.41 m, gain 4.1 dB ........ .. .. ........ . t .......... 38€* 
DP-NR2E 144MHz, L 1.08m, gain 2.15dB .. .. .... .. ........ .. ...... .... 35€* 
NR770R 144/430MHz, L 0.98m, gain 3dB/5.5dB ........ .. .. .. ..... 38€* 
NR770H 144/430MHz, L 0.98m, gain 3dB/5.5dB ........ .. .. ..... 38€* 
NR770HB 144/430MHz, L 0.98m, gain 3d8/5.5dB ...... ...... .. .. 38€* 
SG7500 144/430MHz, L 1.06m, gain 3,5d8/6d8 .. ....... .......... 49€* 
SG7900 144/430MHz, L 1.58m, gain 5dBn.6dB ........ . .. ........ 53€* 

• 1 SCANNERS 
SKYBAND .... ...... .... ..... ..... .. ... ..... ... ............ .. ~ .... .. ... ....... ....... 45€* 
SCANMASTER BASE 25MHz-1 ,3GHz .... .. .. .. .. .. .... ............. .... . 59€* 
DOUBLE DISCONE 25MHz-1 ,3GHz ...... .. .... .. ............... . 
SCANMASTER AIRMASTER 
Spéciale aviation civile et militaire 
117 à 137 MHz et 224 à 400MHz .......... .. .... .. .. .... ...... .... .. ; .. .... .... 90€* 
RADIO SHACK Préampl i, 100MHz-1000MHz, BNC .. .... : .... .. .... 59€* 
DIAMOND D130 Haute qualité, ·ï't' 
livrée avec 15m de coaxial , 25 MHz-1 ,3 GHz .......... .. ... /.'11'\ .. .... . 99€* 
ALAN FULL BAND 25 MHz-1 ,3 GHz .. .. .. ........ .. . .. .... .' .' . ..\ .. . 75€* 

SCANNERS 
SCANMASTER MINIMAG 25 MHz-1 ,5 GHz .......... ............ ... 29€* 
SCANMASTER MOBILE 
Avec embase magnétique, 25 MHz-1 ,3 GHz ....... .. .. .... .... ......... 60€* 
IRON HORSE ATA 1300 
Antenne extérieure de pare-brise .... .... .... .. ...... . .. . .. ..... .. . ........ .. 69€* 

SGANNERS 

X30 144/430MHz, L 1.30m, gain 3.5dB/6dB ................ .... .. .. ... 85€* 

X50 144/430MHz, L 1.70m, gain 4.5dB/7.2dB .. .... .. .... .. .. ...... 110€* 

X5000 144/430/1200MHz, L 1.70m, gain 4.5d8/8.3d8/11 .7d8 .135€* 

X300 144/430MHz, L 3.10m, gain 6.5dB/9dB .......... .. .... .. ..... 135€* 

X200 144/430MHz, L 2.50m, gain 6dB/8dB ........ .. .. .. ............ 120€* 

X510 144/430MHz, L 5.20m, gain 8.3dB/11.7dB .... .............. 175€* 

X600 144/430MHz, L 7 .20m, gain 11 dB/13.5dB .......... .. ...... . 279€* 

D130 RX 25-1300MHz et TX 50/144/430/900/1200MHz, • 
livrée avec 15m de cable ...... .... .. ...... .. .. ........ .. .. .. ... .. .. ... 99€* 

D190 RX 100-1300MHz et TX 144/430/900/1200MHz .... ....... 89€* 

0707 RX 0.5-1300MHz, L 1.1 Om, 
préampli de réception integré .............. .......... .. . . . 169€* 

SX100 wattmètre 1.8 à 60MHz, puissance admissible 3KW .. ... 175€* 

SX200 wattmètre 1.8 à 200MHz, puissance admissible 200W ... 85€* 

SX400 wattmètre 125 à 525MHz, puissance admissible 200W .. 85€* 

SX600 wattmètre 1.8 à 200MHz et 125 à 525MHz, 
puissance admissible 200W .. .. .. ... .............................. 130€* 

SX1000 wattmètre 1.8 à 160MHz et 430 à 1300MHz, 
puissance admissible 200W .... ........... ....... ...... ... ........ 165€* 

-"' ::::» 
u. 
u. 



19 Focus 67 
19 Orion 

19 23 32 Ajonc d'Or 
32 Cal" 61 
19 40 Tonx: 67 
1916 Coctu 6 
19 22 Tigre 68 
1926 

19 8 Soleil 
1925 

~~~~~~1~9~~~9"'~: ~t:::k 69 
19 14 Mamie Total 

UN RADIOGUIDEUR A L'HONNEUR 
Vous réalisez régulièrement des radioguidages dans votre région et ceux-ci sont unanimement 
appréciés de vos correspondants. Nous vous invitions à figurer dans la rubrique dédiée à cette 
activité. Pour cela, il suffit de nous faire parvenir un petit reportage comme pour la station du mois, 
comprenant quelques photos en couleur et de bonnes qualités, ainsi qu'un texte contenant un 
minimum de renseignements sur votre activité exemplaire de 
radioguideur. Quelques anecdotes seront les bienvenues . 
Afin d'encourager ces radioguideurs qui, spontanément se 
mettent bénévolement au service des usagers de la route, le 
groupe President Electronics offre tous les trois mois un 
postes mobile multimode très haut de gamme (George ou 
Lincoln, au choix) à l'opérateur qui aura été tiré au sort 
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ECOUTE, ECOUTE ••• 

• • e Que vous pratiquiez l'écoute des bandes 
HF, VHF et UHF depuis des années ou bien que vos 
débuts ne remontent qu'a quelques mois, nous 
vous inv~ons a vous impliquer dans nos deux 
rubriques. Il suffit tout simplement pour cela de 
nous envoyer une copie des listes de fréquences 
glanées ici ou là, au fil de vos recherches. La mise 
en commun des fréquences actives dans votre 
région ne pourra qu'intéresser tous les SWL. Nous 
vous remercions de préciser le département où ont 
été effectuées vos écoutes HF, VHF-UHF. De même, 
précisez dans quelles conditions vous opérez 
(référence du récepteur, de l'antenne, problèmes 
rencontrés, .. . ). Nous nous engageons par ailleurs à 
vous garantir l'anonymat. Seul un éventuel indicatif 
pourra figurer, si vous le souha~ez ... 

Voici la suite de nos listes départementales de fréquences activées par 
les services de secours et tout particulièrement par les pompiers. Deux 
nouvelles régions sont traitées cette fois. A savoir le Limousin et 
l'Auvergne. Et ce, grâce aux contributions de lecteurs écouteurs des 
bandes VHF-UHF envoyées à la rédaction par courrier ou par internet. 
Ces listes étant compilées ensuite par nos soins. Pour nous aider à 
poursuivre ces publications, nous remercions ces SWL de nous faire 
parvenir des informations tout particulièrement sur les départements 
qui n'ont pas encore été traités . 

FREQUENCE UTILISATEURS MODE DEPARTEMENTS FREQUENCE UTILISATEURS MODE DEPARTEMENTS 

38,200 MHz ALAT FM France 86,4625 MHz 0 érationnel Est Saint-Flour FM 15 - CANTAL 

85,600 MHz SP Accueil FM France 154,7625 MHz SAMU 15 FM 15- CANTAL 

86,225 MHz 0 érationnel FM 19 - CORREZE 445,5125 MHz Mairie Saint Flour FM 15 - CANTAL 

86,450 MHz 0 érationnel FM 19 - CORREZE 86,400 MHz Commandement - COOlS 43 FM 43 - HAUTE LOIRE 

154,525 MHz SAMU 19 FM 19 - CORREZE 154,525 MHz SAMU 43 FM 43 - HAUTE LOIRE 

467,1875 MHz Mairie Brive La Gaillarde FM 19- CORREZE 466,2625 MHz ODE Haute Loire FM 43- HAUTE LOIRE 

85,8875 MHz RIS - Dé artementale COOlS 23 FM 23 - CREUSE 86,200 MHz 0 érationnel Nord Riom FM 63- PUY DE DOME 

154,525 MHz SAMU 23 FM 23 - CREUSE 86,375 MHz Commandement - COOlS 63 FM 63- PUY DE DOME 

86,0625 MHz 0 érationnel Limo es FM 87 - HAUTE VIENNE 86,5875 MHz SSU - SAMU 63 FM 63 - PUY DE DOME 

86,4125 MHz Commandement - COOlS 87 FM 87- HAUTE VIENNE 154,2875 MHz SOS Médecins FM 63 - PUY DE DOME 

86,5625 MHz SSU - SAMU 87 FM 87- HAUTE VIENNE 154,525 MHz SAMU 63 FM 63 - PUY DE DOME 

154,525 MHz SAMU 87 FM 87 - HAUTE VIENNE 161,1375 MHz Mairie Volvic FM 63- PUY DE DOME 

172,600 MHz Mairie Limo es FM 87- HAUTE VIENNE 466,400 MHz CHU Clermont Ferrand FM 63 - PUY DE DOME 

86,0375 MHz 0 érationnel FM 03- ALLIER 466,950 MHz Sécurité Michelin FM 63- PUY DE DOME 

86,5625 MHz SSU -SAMU 03 FM 03 -ALLIER 468,4125 MHz CH Riom FM 63- PUY DE DOME 

154,525 MHz SAMU 03 FM 03 - ALLIER 123,450 MHz Inter Aviation Civile AM France 

155,600 MHz SAMU 03 FM 03 - ALLIER 161 ,2375 MHz ADPC - Fré uence Nationale FM France 

466,4875 MHz CH Montlu on FM 03 - ALLIER 161 ,2875 MHz SAMU - Fré uence PSM FM France 

86,2125 MHz 0 érationnel Ouest Mauriac FM 15 - CANTAL 243,000 MHz Détresse Aviation Militaire AM France 

86,3625 MHz Commandement - COOlS 15 FM 15 - CANTAL 

••••••••••••••••••••••••• ENVOYEZ VOS LISTES DE FRÉQUENCES à l'adresse suivante: Radio CB Connection ·"ECOUTES" • BP 19 -76310 Sainte-Adresse 

NOM ....... o • o • o • o • o , 0 , 0 • o. o • o • o • o • o • o • o • o o o o o o • • • PRENOM o • ••••• • •• • •• •• o o • •• o • • • • • • • INDICATIF . .. o • , ••• o • o • •• o o o • •• •••• •• o • o • o • o • o •• 

ADRESSE 0 0 0 • •••• • 0 • 0 • 0 • 0 •• •• • 0 • • • 0 0 • 0 0 0 0 • o 0 o • o • o • o • 0 • o , o • o • o • o • o • o • o • o • o • o • o • o • o • o • o • o • o • o • o • o • o • o • o • o o o • • • o • o • o • o • o o o o • ••••• • • 

CODE POSTAL 1 1 1 1 1 1 VILLE . . ..... . ....... o • o • o • o ..... . , .......... o . . . . . . .. ........ o . .... . ..... . ........... , • • • • .... • • 

PROFESSION AGE LU 

TYPE DE RECEPTEUR . , , . ....... , ... , , , , 0 0 , , • • • • •• o o o o o o ••• o o • o o o o o TYPE D'ANTENNE .. . o • •• o • o. o o ••• • • • o • o • o •• o • o o • o • • • o •• •• 

AUTRE MATERIEL .... 0 , 0 0 • • •• 0 • 0 • 0 • 0 0 0 • •• o • o • o o o o o 0 o o o 0 o • o , o o o o o 0 o 0 o o o • o • o • o • o ••• o o o o o o •• • • o • o • o o 0 0 o 0 o 0 o 0 o • o • o • o o o • o o o • • 



suffira d'insérer un commutateur d'antennes entre le 
transceiver (ou le récepteur) et les antennes. les plus cou

rants sont à deux ou à trois positions : ils permettent donc 
le raccordement de deux ou trois antennes. Il en existe 
néanmoins qui offrent des possibilités beaucoup plus im
portantes : jusqu'à cinq ou six positions ! Ils adoptent tous 
à peu près la même présentation. les modèles métalliques 
paraissent plus robustes. A de rares exceptions près, ils ne 
sont pas étanches car voués à prendre place dans la sta
tion, à portée directe de l'opérateur, et au plus près des 
appareils avec lesquels ils fonctionneront. Chacun effec
tuera son choix en fonction de certains critères que nous 

allons énumérer. 

BIEN CHOISIR 

On commencera par retenir un 
modèle en rapport avec ses propres 
besoins. En HF, comme en CB, deux 
ou trois entrées d'antennes ne se
ront pas de trop ! En plus d'une ver
ticale omnidirectionnelle et d'une 
directive, on peut souhaiter pouvoir 
aussi employer une filaire ou une 
charge fictive pour réaliser des ré
glages. Attention, on déconseillera 
fermement de retenir un modèle 
possédant plus d'entrées que né
cessaires. Laisser une d'entre elles 
libre pourrait causer de graves dom
mages si le transceiver passe mal
encontreusement en émission sur 
cette position. Cela reviendrait à 
émettre sans antenne ... On s'inté
ressera aussi à la bande passante du 
commutateur, car certains modèles 
proposés aux adeptes du 27 MHz 

ne sont pas utilisables au delà de 30 MHz, voire de 50 
MHz. Pour sa part, l'écouteur qui utilise un scanner 
pourra ainsi, par exemple, s'équiper d'une double dis
cane et de deux antennes fixes spécialisées : par exemple 
une GP 85 MHz pour les Services Publics, et une GP VHF 
Air ou VHF marine, ou encore une verticale bi-bande RA 
VHF-UHF. les sélecteurs à galette seront préférés aux sé
lecteurs à poussoir ou à inverseur, car ces derniers ont 
la fâcheuse tendance de se retrouver accidentellement 
placés entre deux positions. Si le commutateur doit être 
associé à un émetteur, on vérifiera que celui-ci offre une 
puissance admissible suffisante. Bien entendu, on s'as- . 
surera que le standard des prises du commutateur est 
bien conforme à ce que l'on souhaitait. Généralement 
les embases sont des "50 239", afin de recevoir des 
câbles coaxiaux équipés de "Pl259" . Attention, cer
tains optent pour d'autres standards, comme la "BNC" 
dès lors qu'ils sont prévus pour fonctionner sur des fré
quences hautes (UHF). Il sera exclu de recourir à des 
adaptateurs, car cela s'accompagnerait de pertes consé
quentes. Sur ce point, il faut savoir que toute insertion 
d'un commutateur (c'est vrai pour n'importe quel ac
cessoire inséré dans la ligne coaxiale) provoque une perte 
qui s'exprime en dB. Il faudra tabler sur 0,1 à 0,2 dB. 
Cela aura pour conséquence de diminuer légèrement la 
puissance d'émission ainsi que la force des signaux reçus. 
le système de fixation du commutateur sur une surface 
plane (deux ou trois orifices prévus à cet effet) mérite 
aussi d'être examiné. En effet, comme l'idéal sera de re
lier des coaxiaux de 11 mm sur le commutateur, un main
tien efficace de l'ensemble s'impose. On soulignera qu'il 
est particulièrement hasardeux d'employer un commu- · 
tateur d'antennes en guise de sélecteur de postes, c'est 
à dire en configuration 2 postes- 1 antenne. On risque 
alors de faire passer par erreur un poste en émission sans 
qu'il soit relié à l'antenne 

f*meltre le raccordement automatique de deux postea émelfeV.rs sur .une même 
kuommutation automatique du poste qui passe en émission $ur l'antenne. Pas de 

d'~n<fciiM109« kis trdnsceivers. Le système fonctionne de manière automatique. la puissance 
~11sSictn êrneth!HH's ne doit pos dépasser 1 00 watts et le tos ne doit pas êti'è wpérieur à 1 ,2. la 

stàlldal'd "SO 239". Particularité de l'AS 100 : le dernier poste passé en émission 
bénéflicie·d'u•ne.Jrxic::lriré en réception. l'autre appareil accuse une notable atténuation. Ce qui implique que 

donner un petit coup de pédale "PTT" sur le micro du lransceiver que l'on souhaite 
réQeptiiQn. Cas typique d'utilisation de l'AS 100: les membres de "RESCUE C89" qui ne 

DllllWIIU'OJI!IriC1591' d'une antenne CS de QRA. Ils veillent le canal 9 avec: un sélectif SC 42, tout en 
·""-"'~...,....~~~=.....,..-....,...,. ·eonMJrvt~~1tkl · pQSSitltililé d'effec::tuer des radioguidages sur le canal19, avec: un second poste. 
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Déniché chez Go Technique, voici l'Alan 443. JI s'agit du dernier né des portatifs Alan 

conformes à la norme PMR 446. Ce transceiver UHF d'usage libre, se distingue par une 

esthétique pour le moins originale, comme on pourra en juger sur nos photos. Nous 
l'avons testé en avant première pour nos lecteurs ... 

Portatif ALAN 443 

De prime abord, on sera surpris par la petite 
t~~--.. tai lle et surtout la forme peu banale (que 

certains ne manqueront pas d'assimiler à cel le 
d'une ... poire 1) adoptée par l'Alan 443. Mais 
qu 'on se rassure : ce style ultra moderne ne 
nuira en rien aux performances de ce portatif 
qui se révèlera parfaitement à la hauteur pour 
rivaliser avec les modèles concurrents. A l'instar 
des autres talkies-walkies PMR 446, l'Alan 443 
donne accès à huit fréquences UHF numérotées 
de 1 à 8 (voir caractéristiques). On appréciera 
de constater que ce dernier est équipé d'origi

-'li'lll'-l!!il_., ne de la fonction CTCSS qui fera office de fil
trage des communications. Mais, ce n'est pas 
tout : il offre également un système de vox 
incorporé grâce auquel on pourra opérer en 

~~~ ...... mode mains libres, ou encore métamorphoser 
une paire d'Alan 443 en surveillance de bébé 
ou de personne malade. D'ailleurs, il est équi-

R C B connec ti tUI • jonvier 200~ 

pé de canaux préprogrammés pour la fanc-
ti on "baby monitor". Il est en outre doté 

d'un balayage automatique des canaux, 
d'un roger beep débrayable, de la 
double veille, d'un circuit économiseur 
d'énergie automatique, d'un contrôle 
de portée, et même d'une alarme .. . 

PILES OU ACCUS 

Autonome, l'Alan 443 fonctionne avec 
trois piles 1,5 volt de type "AAA" ou 
"LR 03 ". Certes, les puristes auraient 
préféré qu'il s'agisse de piles "AA", car 
plus courantes et moins coûteuses, mais 
le choix fait par le constructeur repose 
sur des exigences de miniaturisation. Il 
faudra faire avec .. . Ces trois piles se lo
gent dans un compartiment spécia l qui 
mobil ise la quasi total ité de l'arrière de 
l'appareil. La trappe s'ouvre par le bas, 

après avoir au préalable déclipsé le dis
positif de verrou illage. Une fermeture, 

qui cela mérite d'être rappelé, est direc
tement inspiré de celui qu'a imposé Alinea 
avec son révolutionnaire DJ 541 ! A noter 
que le couvercle possède deux petits 
contacts métalliques, probablement prévus 
pour un chargeur, en cas d'emploi d'une 
option chargeur et accus. Protégées par un 
petit capuchon, deux prises offrent la pos
sibi li té de connecter un micro-casque ainsi 
qu 'un chargeur "SPK" et "MIC/CHG ". 

UN MODELE DE SIMPLICITE 

Sur le dessus de l'Alan 443, trône 
un bouton implanté à côté de l'an
tenne caoutchoutée. A l'image de 
ce portatif, cette dernière se 
contente d'une hauteur très mo
deste : seulement 5 cm ! Pour sa 
part, le potentiomètre "OFFN OL" 
fait à la fois office de commutateur 
marche-arrêt et de réglage du niveau 
sonore de réception. Sur la tranche 
latérale de ce transceiver, on découvre 
deux poussoirs ovales. Le plus gros, 
en haut, correspond à la pédale "PTI" 
assurant la commutation émission-ré
ception. Le second, plus petit et repéré 
par la mention "MON ", permet de dé
brayer temporairement le squelch et le 

Par Philippe Gueulle 

_..--

"CTCSS", si cette fonction est employée. Le tiers 
supérieur de la face avant, est accaparé par la 
grille qui abrite le haut-parleur ainsi que le micro 
"MIC ", en bas à droite. En plein mi lieu, le pan
neau d'affichage à cristaux liquides indique non 
seulement le numéro du canal sélectionné ainsi 
que celui du code CTCSS, mais aussi l'activation 
ou non de certaines fonctions. Les deux touches, 
positionnées de part et d'autre du sigle "CH " 
servent à sélectionner un canal ainsi qu'à acti
ver ou non certaines fonctions. La grosse touche 
ronde centrale T ', donne accès aux diverses 
fonctions (balayage automatique des canaux, 
CTCSS, double veille, roger bip, bip de touches, 
contrôle automatique de portée et transmission 
d'alarme). En pressant sur "CALL", on lancera 
sur l'air le signal sonore d'appel et avec la der
nière touche, on illuminera l'affichage d'un rétro 
éclairage verdâtre. C'est aussi avec ce poussoir 



que l'on pourra activer le dispositif de ver
rou illage des touches, par une pression de plus 
de deux secondes. 

MODE VOX 

L'Alan 443 possède un système Vox incorporé. 
Contrairement à ce qui se produit sur certains 
autres appareils, ce dispositif peut fonctionner 
sans qu'il soit nécessaire d'employer un micro 
casque optionnel. Pour mettre en service le vox, 
il suffit tout simplement de presser durant plus de 
deux secondes sur la touche "FNOX". Il restera 
alors à régler deux paramètres en fonction de l'uti
lisation que l'on en fera. A savoir la sensibilité et 
le délai. Dans les deux cas, pour accéder aux ré
glages il faudra au préalable presser sur la touche 
"CALL" tout en mettant en marche l'Alan 443, 
c'est à dire en tournant le bouton "OFFNOL". 
Pour la sensibil ité, on aura le choix entre trois ni
veaux : "L 1" pour haute (environnement sonore 
peu bruyant), "L2" pour moyenne et "L3" pour 
basse (en milieu très sonore) Quant au délai, on 
disposera de trois possibilités: "d1" (0,5 seconde), 
"d2" (1 seconde) et "d3" (1 ,5 seconde). 

PRISE EN MAINS AISEE 

Dès les première manipulations de l'Alan 443, 
on sera séduit par son excellente prise en main. 
Il s'avère que le look de cet appareil se double 
d'une ergonomie minutieusement étudiée par 
le constructeur. Le résultat est surprenant d'ef
ficacité 1 Et ce, que l'on soit d'ailleurs droitier 
ou gaucher ... Dans les deux cas, la plupart des 
commandes se retrouvent idéalement position
nées sous les doigts de l'utilisateur. Quant au 

--- ------- -------- --- - -

fonctionnement de l'Alan 443, il se ré
vélera d'une grande simplicité, une fois 
que l'on aura assimilé les attributions 
des touches . Il suffira de presser 'T' 
pour aller ensuite modifier à volonté di
vers paramètres à l'aide des deux 
touches "CH" . 

PETIT, MAIS PERFORMANT 

Côté performances, el les se sont mon
trées à la hauteur de ce que nous en at
tendions. Malgré son faible encombre
ment, l'Alan 443 rivalisera avec la plupart 
des modèles concurrents. La portée que 

l'on pourra attendre de ce portatif UHF 
d'une puissance réglementaire de 500 mil

liwatts sera largement tributaire de l'envi 
ronnement dans lequel il sera utilisé. Ainsi, 

en zone fortement urbanisée ou sur des em-
placements mal dégagées, il ne faudra pas es
pérer dépasser quelques centa ines de mètres. 
Dans des conditions idéales, on pourra espérer 
atteindre quelques ki lomètres. Ce qu'ont mis en 
lumière nos tests d'une paire d'Alan 443. 

DES ORIGINALITES 

Tous les Alan 443 ont été pré programmés, non 
seulement avec les 8 anaux PMR 446, mais aussi 
avec deux fois 10 canaux pour une application 
de surveillance de bébé ou de personne malade. 
On programmera alors l'appareil émetteur sur 
un des dix canaux proposés (b 1 à bO) Il ne res
tera plus qu'à en faire de même avec le récep
teur avec le canal adéquat (même numéro que 
celui de l'émetteur), mais au sein de la série (E1 
à EO). Ces mémoires comprennent bien sûr le 
numéro du canal, l'éventuel code "CTCSS" as
socié, mais aussi l'emploi ou non du vox et sa 
sensibilité. Si la fonction "Alarm Transmission" 
paraît séduisante, pour l'essayer il convient im
pérativement de disposer d'un sensor option
nel. Ce qui n'était pas notre cas 1 Le dispositif 
automatique indiquant si deux appareils Alan 
443 demeurent joignables, existe certes déjà sur 
certains modèles d'autres marques. Il ne s'en 
montre pas moins très, très pratique. 1 

LES CIBIFILAIRES 

> Peu de commandes 

> Fonction CTCSS d'origine 

> Vox incorporé et réglable 

> Double veille 

> Roger beep débrayable 

> Contrôle automatique de portée 

> Verrouillage possible des touches 

> Illumination de l'affichage 

> Transmission d'alarme lavee sensor optionnel} 

> Canaux préprogrammés pour baby monitoring 

LES "MOINS" 

> Pas de prise d1alimentation extérieure 

> Transceiver portatif : UHF PMR 446 

> Nombre de fréquences : 8 

> Fréquences: 446,00625 à 446,09375 MHz 
Canal 1 : 446,00625 MHz 
Canal 2 :446,01875 MHz 
Canal 3: 446,03125 MHz 
Canal4: 446,04375 MHz 
Canal 5 : 446,05625 MHz 
Canal 6 :446,06875 MHz 
Canal 7 : 446,08125 MHz 
Canal 8 : 446,09375 MHz 

> Espacement des canaux : 12,5 KHz 

> Puissance d'émission : 0,5 watt 

> Type de modulation : F3E IFM} 

> Déviation maximale : N.C. 

> Sensibilité : N.C. 

> Fréquences Intermédiaires : N .C. 

> Système de sélectifs subaudio : CTCSS !38} 

> Température de fonctionnement : 
-20° à+ 5Y 

> Alimentation : 3 piles "MA" ou "LR 03" de 1,5 
volt ou 3 accus 

> Dimensions : 54 x 87 x 34 mm 

> Poids : 78 g 

En fixe, les cibistes uti lisent majoritai rement des antennes vert icales 
GP 1/2 onde ou 5/8;m, et des directives. Curieusement, rares sont ceux 
qui optent pour des antennes filaires, contrairement aux radioama-
teurs qu i les uti lisent avec leurs transceivers décamétriques. L'auteur _ • · •""'"m~ 
indique ici comment réaliser de nombreuses antennes CB filaires, éco- ----- ' 
nomiques et performantes. A savoir, une 1/2 onde rectiligne, une 1/2 
onde en «V» inversé, une 1/2 onde en Sloper, une long fi l, une double 
doublet, une Delta Loop discrète, un doublet à très large bande, une 
antenne trois 1/2 onde et une verticale pyramidale. La dernière partie L..-- --r.:::.: ...... - 
de l'ouvrage est consacrée aux isolateurs, aux Twin lead, aux Choke 
Bal un, aux potences et poul ies, aux haubans, aux mâts, ainsi qu'à l'adap
tation des antennes filai res présentées. 

Pour se procurer LES C/8/FILA/RES voir bon de commande en page 65 
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DIFFUSION 
ROMEO 

CEDEX - Tél. 01 39 93 68 39 / 01 39 86 39 67- Fax 01 39 86 47 59 

TS·SO 
FT·2800 

00(1,'§ ©@D~ [Q)(!JJ U~©OO 

TINYTRAeK 3 75€* 
KIT à monter, . Reçoit 

ses PTe 2 EX 615€* 
Contrôleur Pactor 2, 
Pactor 1 , Amtor, 
Navtext, RTIY, PSK 
31 , SSTV, FAX, 
Packet, CW ; 1 port 
communication 

les données du GPS, traite l'infr.rm<>+ir'n 
suivant le protocole AX25 et met 
l'émetteur en fonct ion . 

SeS Pte 2 pro 875€* 
Idem que SCS PTC 2 EX + DSP 24 bits ; 
3 ports de communications simultanées ; 
ampl ificateur 
audio intégré ; 
TCXO 

lr~uD@~@ MW-7H50 5A, À DÉCOUPAGE, 
SPÉCIALE FT 817 39€* 

CEP 14H50F FA 825 M 25A 
30A FIXES A DÉCOUPAGE, VARIABLE 149€* 
179€* 

FA 808 M 8/10A 
À DÉCOUPAGE, VU-MÈTRE 79€* 

• 
• X-Quad VHF 12 éléments ....... 115€* • Turnstile Dipôle croisé 

spécial satellite 137·1 52 MHz . . . .... . 85€* 
• X-Quad UHF 18 éléments .... ... 119€* 
• Combilog log périodique VHF/UHF . . 95€* 

• Helix 70 cm 
7 spires polarisation circulaire . . . . 120€* 

e Big Wheel 144 MHz . . . .... . 75€* 
e Big Wheel 430 MHz .... 72€* 

• Helix 70 cm 
14 spires polarisation circulaire . . .. 189€* 

1 Big Wheel 50 MHz .. 1 09€* • Helix 23 cm 
10 spires polarisation circulaire . . .... 65€* 

e XR 100 Dipôle rigide, compacte, 
5 bandes HF . . .. 189€* 

• Helix 23 cm 
20 spires polarisation circulaire . 149€* 

MFJ 941 . .. 217€* 
AV20 compact1 .8à200MHz 75€* 

1 

AV40 compact 144 à 525MHz 75€* 
AV200 1.8 à 200MHz ... .. 95€* 
AV400 125 à 525MHz ... . .. 95€* 

MFJ 945 .... 207€* 
MFJ 948 .... 259€* 
MFJ 949 .. .. 281€* 
MFJ 962 .. 506€* 

lv~·· -
~1 ,- . , 

. . - _- •- ~ 
AV600 1.8 à 525MHz .... 130€* 
SX 1 000 1.8 à 1300MHz .. 150€* 

AT1500 MFJ 969 .... 376€* 
MFJ 986 .... 599€* 

D'AÏWA MFJ 989 ... 678€* •• 
1 VC300M boîte d'accord HF mobile .. 189€* 

• Z11 Prix spécial. . .......... 299€* 

1 AT 897 . . . . .. 329€* 

~ 
COMET CF30S 150W 45€* 

CN801H 
CN801V 
CN801S 

COMET CF30MR 1 ,5'rW/ 69€* LF30A 69€* 
COMET CF50S 6M 45€* 

Filtre ASP ED88NF 289€* 
Haut-parleur DSP DCSS48 165€* 

AR108 99€* 
FR100 120€* 

l?OI1Li:IO!ru~® 
(pffJ~&fb 
FD3 Bandes 40/20/ 10m, L : 19m.... ...... .. .... ..... .. .. .... .. .. 105€* 
FD4 Bandes 80/40/20/ 17/ 12/ 10m, L : 39m ... .. .. .... .. .. .. 120€* 
@J@ffillll ~ 

Half size 40/20/ 15/ 1 Om, L: 15,50m ...... .. .. ... .... ... .. ... .... .. ....... .. ...... .. .. .. .. 56€* 
Full size 80/40/ 20/ 15/ 1 Om, L: 31 ,1 Om .. ................. .... .... .. ..... .. ... ........ .. 69€* 
011/i!J 
Bal un MTFT 45€* Bal un MTFT inox 60€* Balun MTFT HP 60€* 

m©&JM 
Fouet WHF10 Longueur 2,44m .... .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... ...... .. .... ..... .. 56€* 
Fouet WHF15 Longueur 2,44m .. .. ... .. .... .. .. .. .. ...... .. ...... .. ..... ... 56€* 
Fouet WHF17 Longueur 2,44m ... .......... ...... ..... . ...... .... ... .. .. 56€* 
Fouet WHF20 Longueur 2,44m .. ............. .. ... .... .. ... .. .. .. .. ...... . 56€* 
Fouet WHF40 Longueur 2,44m .... ....... .. ...... .. .. .. ... .. ..... ... .. .. 56€* 
Fouet WHF80 Longueur 2,44m .... .. .. .. ..... ....... ...... . :, .. .. .. .. .... . 56€* 
~!1. 
HMC 6s 7/21 /28/50/144/430MHz, L: 1,80m .... ... .............. 149€* 
&©@ 
205 5 fouets mobiles + fixations, 80/40/20/15/1 Om ... .. .. ........ .. ... 120€* 

{jj)(]&JM@fJ!}{jj) 
SGH 7000 
SGH 7500 
NR 770 H 
SGH 7900 

144M Hz: 2,15dBi 1 430MHz: 3,8d8i, L: 47cm ...... .. . . . . ..... . . 38€* ~ 
144MHz : 3,5dBi 1 430MHz: 6dBi, L: 105 cm ........ . .......... 45€* ~ 
144MHz: 3dBi 1 430MHz: 5,5dBi, L: 102cm .... .... . .. ..... . 45€* ~Nf 
144MHz : 5dBi 1 430MHz : 7,6dBi, L: 158cm .. .. .. ...... ..... 53€* 

(jj)!i!JO\\W!i!J 
DAX 1000 . . ... . .. . . . . . . 144MHz : 2,15dBi 1 
DAX 1500 .. . . .. . .. .. ... 144MHz : 2,15dBi 1 
DAX 3300 .50MHz : OdBi 1 . .. 144MHz : 3dBi 1 
©@!M&It 
M150 . .. . . ..... . . . . . . .. 144MHz: 3dBi 
SBB2 .. . . . . .. . .. ...... . 144MHz : 2,15dBi / 
SBB4 . .. . ... .. ...... . .. 144MHz: 3dBi 1 
fMJ1lJfJ,{jj)@ 
SHG 1500 . . . . . . ..... .... 144MHz : 4,5dBi 1 
SHG 2100 . .... . ...... .. 144MHz : 6dBi! 

@@!M&Ii' 

430MHz : 5,5dBi, L: 95cm ...... .. ... 45€* 

~ 
1;1 

430MHz : 5,5dBi, L: 95cm ... ....... . 45€* ~ 
430MHz : 5,8dBi, L: 1 06cm .. .. .. .. . 75€* il 

8 
L: 51 cm .. .. .. .. .. .. ...... ...... 38€* g 

430MHz : 3,8dBi, L: 46cm .. .. .... ... 42€* 
430MHz : 5,5dBi, L: 92cm .. .. .. .. .. . 53€* 

430MHz: 7,5dBi, L: 150cm .. ... .... 75€* 
430MHz : 8,5dBi, L: 212cm .... .. . 105€* 

GP 1 . . ... . .... .. .. 144MHz : 3dBi 1 430MHz : 6dBi, L: 120cm .. .... ...... .. ... ... ..... .. 90€* -~ 
GP 3 . ... . .... ... . . 144MHz : 4,5dBi 1 430MHz : 7,2dBi, L: 178cm .. .. .. .. .... .. .. ....... 100€* § 
GP 15 50MHz : 2,15dBi / 144MHz : 6dBi / 430MHz : 8,4dBi, L:242cm ..... .. .. .. ...... .. ... .. 150€* -~ 
GP 98 144MHz : 6,5dBi 1 430MHz: 9,2dBi, 1200MHz : 11 ,8dBi, L: 307cm .. ... ..... 198€* 5 
@U!i!J!M@fJ!J{jj) 
X30 .. . 144MHz : 3d Bi 1 430MHz : 6dBi, L: 120cm ...... ...... . ...... .. ..... 85€* :_§_ • 

X50 , , .1 44MHz : 4,5dBi 1 430MHz: 7,2dBi, L: 180cm .. .... .... .. ......... ... 11 0€* o 
X5000 .144MHz : 4,5dBi 1 430MHz : 8,3dBi, 1200MHz : 11 ,5dBi L: 180cm 135€* ~ 
X510 . . 144MHz : 8,5dBi / 430MHz: 11 ,9dBi, L: 520cm ... ...... . ...... . ....... 175€* 



"COTE CB 2004" 

Ces dernières années, le marché de 
l'occasion en matériel CB et RA est devenu 

de plus en plus florissant. En témoignent 
d'ailleurs nos annonces mensuelles qui 
mobilisent plusieurs pages. Il va de soi 

que l'acquisition d'un transceiver 
d'occasion ne doit surtout pas se faire à la 

légère. Nous avons estimé qu'il était de 
notre devoir de venir en aide aux 

acheteurs potentiels, en leur rappelant 
quelques règles essentielles. Ce qui leur 

évitera peut-être de se faire arnaquer par 
un vendeur malhonnête. De plus, vous 

découvrirez la nouvelle "COTE CB 2004" 
de l'occasion, remise à jour. Un document 

de référence qui se révélera bien utile 
pour estimer la valeur d'un appareil CB ... 

Dans la mesure du possible, en préambule à toute né
gociation sur le prix de vente d'un poste CB d'occasion, 
on recommandera d'exiger du vendeur sa facture d'achat. 
On se méfiera bien sûr des prix bien trop bas. D'une part, 
une facture rassurera sur la provenance du matériel, mais 
de plus, cela fournira de précieuses indications sur le prix 
réel d'acquisition On se mettra ainsi à l'abri d'une ac
quisition de provenance douteuse et d'être éventuelle
ment considéré comme un receleur ! Avec toutes les 
conséquences qui pourraient en découler ... Quant à la 
date portée sur la facture, on pourra en déduire si l'on 
bénéficie encore ou non de la garantie. On prendra garde 
aux prix pratiqués lors des brocantes liés à des salons 
radio. Nous avons remarqué, depuis deux ans, que les 
prétentions des vendeurs sont devenues exorbitantes et 
sans rapport avec les prix réels de ces matériels. Parfois, 
on frise presque celui du neuf 1 Il faudra garder la tête 
froide et surtout bien connaître les prix du marché de 
l'occasion. D'où le recours à notre "COTE CB 2004", qui 
fait chaque année l'objet d'une mise à jour. Nous vous 
conseillons de la découper, ou pour le moins de la pho
tocopier afin de l'emporter avec vous. 

E l'OCCASION 
EXCLUSIVITÉ 

RADIO CB CONNECTION 

S'inscrivant dans la droite ligne du document que nous 
avions conçu et publié régulièrement dans CB Magazine, 
notre "COTE CB" comporte trois catégories, ou plutôt 
trois niveaux d'occasion. A savoir les postes CB qui sont 
en excellent état, ceux qui sont en bon état et ceux qui 
sont en état usagé. A ceux qui s'étonneraient parfois de 
l'absence de prix dans la colonne "Excellent Etat", l'ex
plication est simple. Il est normal que les postes qui ne 
sont plus commercialisés depuis un ou deux ans, ne puis
sent plus se trouver en catégorie excellent état, mais seu
lement dans les deux autres. 

EXCELLENT ETAT 
Il s'agit d'un poste CB offrant l'aspect du neuf. On ne 
pourra y déceler la moindre rayure sur le coffret, pas plus 
que sur la façade, sur le panneau d'affichage et sur les 
commandes. Ces postes sont bien sûr très récents et en
core commercialisés. Ces transceivers, de type "premières 
mains", sont en général encore couverts par plusieurs 
mois de garantie, comme le mentionne la facture d'ori
gine. Ils sont livrés par le vendeur avec tous les accessoires 
fournis par le constructeur. A savoir, micro, cordon d'ali
mentation, étrier de fixation, visserie, ... A de rares ex
ceptions près, une minoration d'environ 25 % est appli
quée, par rapport au prix du neuf. 

BON ETAT 
Il s'agit d'un poste CB en parfait état de fonctionnement. 
On pourra supporter la présence de quelques rares rayures 
et autres signes d'une utilisation de courte ou moyenne 
durée (quelques mois à un ou deux ans maximum). Cette 
catégorie fait office de référence pour un poste CB d'oc
casion standard livré là encore avec tous ses accessoires. 
A de rares exceptions près, une minoration de 35 % est 
appliquée, par rapport au prix du neuf. 

ETAT USAGE 
Il s'agit d'un poste CB ayant fait l'objet d'une utilisation in
tensive, mais demeuré néanmoins en état de marche. 
Concrètement cela signifie qu'il faudra supporter tout ce 
qui en découle. A savoir, multiples rayures externes, usure 
des commandes (potentiomètres), cordon micro spiralé usé 
et fil d'alimentation pas nécessairement livré. 
Bien souvent, il manque même certains accessoires d'ori
gine, comme le micro, le câble d'alimentation ou l'étrier de 
fixation. A noter que tous les postes CB bidouillés, avec plus 
ou moins de succès, sont systématiquement versés dans 
cette catégorie. A de rares exceptions près, une minoration 
de 50 % sera appliquée, par rapport au prix du neuf. • 
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COTE POSTES CB 2004 DE L'OCCASION 
EXCLUSIVITE RADIO CB CONNECTION 

6A1A Y tRJ 
GALAXY NEPTUNE 119€ 91€ 

GALAXY PLUTO 159€ 122€ 

GA1AX IR AND 
229€ 

M ROR 
EMPEROR SAMURAI 88€ 69€ 

EMPEROR SHOGUN 159€ 122€ 

RO tB 
137€ 



OTE POSTES CB 2004 DE L'OCCASION 
EXCLUSIVITE RADIO CB CONNECTION 

LAND 
91 € 79€ 61€ 

93€ 72€ 

99€ 76€ 

119€ 91€ 

149€ 114€ 

183€ 168€ 130€ 

229€ 198€ 152€ 

38€ 30€ 

44€ 34€ 

44€ 38€ 30€ 

30€ 23€ 

30€ 23€ 

30€ 23€ 

38€ 30€ 

69€ 53€ 

88€ 67€ 

91 € 79€ 61€ 

69€ 53€ 

99€ 76€ 

114€ 99€ 76€ 

MIDLAND ALAN 48 PLUS 108€ 93€ 72€ SJABO 
MIDLAND ALAN + MULTI 108€ 93€ 72€ STABO SH 7700 SS€ 42€ 

MIDLAND ALAN 48 EXCEL 102€ 88€ 67€ STABO SH 8000 61 € 46€ 

MIDLAND ALAN 78 PLUS 91€ 79€ 61 € STABO ALFA 30€ 23€ 

79€ 61 € STABOSIGMA 38€ 30€ 

88€ 67€ STABO XS 9082 337 € 292€ 225€ 

MIDLAND ALAN 95 PLUS 91€ 79€ 61 € 

MIDLAND ALAN 100 PLUS 44€ 38€ 30€ SUPERSJAR 
44€ 38€ 30€ 
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OTE SCANNERS 2004" 
DE fOCCASION 

Depuis le début de 2002, les 
récepteurs scanners sont de nouveau 
commercialisés librement en France. 

Un marché de l'occasion s'est bien 
vite redéveloppé, notamment par le 

biais des renouvellements spontanés 
de ces récepteurs spéciaux qui se 

sont produits. A l'instar de ce que 
nous faisons depuis des années pour 
les postes CB, nous avons pensé qu'il 

serait judicieux d'établir une "COTE 
SCANNERS 2004 ". Ceci, afin d'aider 

les acheteurs à faire leurs acquisitions 
de scanners d'occasion à leurs 

justes valeurs. 

Dans la mesure du possible, en préambule à toute 
négociation sur le prix de vente d'un scanner d'oc
casion, on recommandera d'exiger du vendeur sa fac
ture d'achat. On se méfiera bien sûr des prix bien trop 
bas. D'une part, une facture rassurera sur la prove
nance du matériel, mais de plus, cela fournira de pré
cieuses indications sur le prix réel d'acquisition. On se 
mettra ainsi à l'abri d'une acquisition de provenance 
douteuse et d'être éventuellement considéré comme 
un receleur ! Avec toutes les conséquences qui pour
raient en découler ... Quant à la date portée sur la 
facture, on pourra en déduire si l'on se trouve encore 
ou non sous garantie. 

Notre "COTE SCANNERS 2004 " fera désormais chaque 
année l'objet d'une mise à jour. Nous vous conseillons de 
la découper, ou pour le moins de la photocopier pour dis
poser d'un document reflétant au plus près les prix du 
marché de l'occasion. 

= 
EXCLUSIVITÉ 

RADIO CB CoNNECTION 
a 

Notre "COTE SCANNER 2004" comporte trois catégories, 
ou plutôt trois niveaux d'occasion. A savoir les récepteurs 
scanners qui sont en excellent état, ceux qui sont en bon 
état et ceux qui sont en état usagé. A ceux qui s'étonne
raient parfois de l'absence de prix dans la colonne "Excellent 
Etat", l'explication est simple. Il est normal que les appareils 
qui ne sont plus commercialisés depuis un ou deux ans, ne 
puissent plus se trouver en catégorie excellent état, mais 
seulement dans les deux autres. 

EXCELLENT ETAT 
Il s'agit d'un récepteur scanner offrant l'aspect du neuf. On 
ne pourra y déceler la moindre rayure sur le coffret, pas plus 
que sur la façade, sur le panneau d'affichage et sur les com
mandes. Ils sont bien sûr très récents et encore commercia
lisés. Ces scanners, de type "premières mains", sont en gé
néral encore couverts par plusieurs mois de garantie 
constructeur, comme le mentionne la facture d'origine. Ils 
sont livrés par le vendeur avec tous les accessoires fournis 
par le constructeur. A savoir, antenne souple ou télesco
pique, écouteur, accus et chargeur (quasiment neufs et donc 
très peu utilisés), cordon d'alimentation, pince, étrier de fixa
tion, visserie, ... A de rares exceptions près, une minoration 
d'environ 25 %est appliquée, par rapport au prix du neuf. 

BON ETAT 
Il s'agit d'un récepteur scanner en parfait état de fonction
nement. On pourra supporter la présence de quelques rares 
rayures et autres signes d'une utilisation de courte ou 
moyenne durée (quelques mois à un ou deux ans maximum). 
Cette catégorie fait office de référence pour un scanner d'oc
casion standard livré là encore avec tous ses accessoires. A 
de rares exceptions près, une minoration de 35 % est ap
pliquée, par rapport au prix du neuf. 

ETAT USAGE 
Il s'agit d'un récepteur scanner ayant fait l'objet d'une utilisa
tion intensive, mais demeuré néanmoins en état de marche. 
Concrètement cela signifie qu'il faudra supporter tout ce qui 
en découle. A savoi r, multiples rayures externes, usure des com
mandes (potentiomètres), antenne souple détériorée, ou en
core pour les portatifs, des accus qui ne tiennent plus carree
tement la charge. A de rares exceptions près, une minoration 
de 50 % sera appliquée, par rapport au prix du neuf. 1 
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INITIATION AU MORSE Par Samson 56 

Au sein des radioamateurs, aborder le thème du morse ne laisse pas indifférent ! Et pour 
cause, puisque se pose la question de son abandon ... Certes, à l'époque du numérique, ce 
mode de transmission peut paraÎtre obsolète ! Mais, à la vitesse où vont les choses, il en ira 
de même prochainement pour la modulation analogique . . . If n'empêche, l'ami "Samson 56" 
a jugé opportun de vous concocter un petit jeu qui vous permettra de réviser ou de vous 
familiariser avec le Morse. 

.. -. 
1 

.-. 
1 

-.- ..- 1 -. 1 
-.-. 

1 
- 1 .-. 1 

1 1 
-.-. .-.. 

1 
. -.. 

1 
-.-. 1 

.-. 
1 

. 

1 
-.-. .-.. .-.. . - .. - 1 

.-. 
. -. 

1 
-. -. . - .. - 1 

.-. 
. -- 1 

-... .. - . .. . - .. - .-. 

-. 1 -. .-. .- .. - .-.. 
-. 1 -.. .-. 

.-. . - -. --. .-.. 
. --. .-. -.. 
--.- .. - .- .-. --.. 

--. -. .- .-.. 
-... .- -. -.. Bien entendu, pour pouvoir décoder les signaux A . -

transmis en morse, il importe de connaître par-
-. ..- faitement le petit tableau reproduit ci -contre. B -... 

Il s'agit de la correspondance sonore de cha- c -.-. 
-.-. . - .-. .-. cune des lettres de l'alphabet. Précisons qu'un 

point correspond à un signal sonore court et D -.. 
qu'un trait équivaut à un signal long. Il ne vous E 
reste plus qu 'à décoder les mots suivants. Les 

. . -. - .. 
bonnes réponses figureront dans le numéro F .. -. 

-.-. -.-- -.-. .-.. du mois prochain. 1 
G --. 
H -. -.. 
1 

-... .-.. .. - ... - .. -. J .---
K -.--... .. - .. -. 
L .-.. 

.. - -... M --

._..--

1 

1 

1 

N -. 
0 ---
p .--. 

Q --.-
R .-. 
s ... 
T -
u .. -
v 
w .--
x -.. -
y -.--
z --.. 
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EIINE CB 
Faute de pouvoir opérer avec une antenne GP montée sur le toit de leur QRA, bon nombre de 

cibistes doivent se contenter d'une antenne de balcon. Une solution dont on connaÎt les 
conséquences désastreuses au plan technique ... Confronté à ce problème, l'ami Eric 75 s'est 
penché sur la réalisation d'une antenne lsotron spéciale CB. If nous dévoile ici le fruit de ses 

expérimentations en la matière. 

Quel cibiste, lors de ses débuts sur la bande des 
27 MHz, n'a pas utilisé une antenne mobile lé
gèrement modifiée pour fonctionner en fixe. 
On citera ainsi les deux cas les plus courants, à savoir un fouet 
monté sur une plaque de tôle (couvercle de gazinière ou plage 
arrière de voiture), ou sur une jante de véh icule. Des systèmes 
qui prennent place fréquemment dans les faux greniers ... 
Reste que l'on multiplie alors les risques de générer des per
turbations sur les installations audiovisuelles du voisinage. 
Simple à réa liser, peu onéreuse et de surcroît re lativement 
peu encombrante et assez discrète, l'antenne lsotron s'avère 
de plus faci le à régler. Autant de considérations qui devraient 
retenir l'attention de nombreux débutants. Bien entendu, la 
plupart de ses éléments constitutifs seront de récupération. 

Il faudra donc rassembler deux manchons réducteurs PVC de 
33/40 mm, deux disques métalliques impérativement de 13 
cm de diamètre (on en trouve à l'intérieur des anciens disques 
durs), une cinquantaine de centimètres de tube PVC de 32 
mm de section, environ deux mètres de fil électrique de cuivre 
monobrin de section moyenne (celui que les électriciens em
ploient pour les prises de terre à l'intérieur des habitations) 
pour faire une self, quelques mètres de câble coaxial 50 Ohms 
de 5 mm ou mieux encore de 11 mm, une PL 259 mâle et 
deux cosses à œil de 3,2 mm de section. 

PREPARATION 
Comme on le verra sur les photos, l'antenne CB lsotron se 
présente comme un tube vertical en PVC, gratifié de deux 
disques métalliques insérés au niveau de la seconde moitié 
supérieure. On commencera par fabriquer la self. Pour cela 
on bobinera 14 spires autour du tube de 32 mm de diamètre. 
Ces dernières seront serrées au maximum. Le fil utilisé sera 
de type monobrin, isolé. Du câble qu'emploient couramment 
les électriciens et que l'on utilisera tel quel, c'est à dire avec 
sa gaine plastifiée. Dans le cas d'Eric, ce fil était jaune. On 
préparera ensuite les deux réducteurs en supprimant (avec 
un cutter) le petit ergot présent en leur mi lieu. Afin d'immo
biliser fermement le disque métallique contre le réducteur en 
PVC, on aura recours à de la colle très puissante. Au préa
lable on aura percé les deux disques avec une mèche de 3 
mm. Cela permettra de fixer la cosse à œil, que l'on immo
bilisera avec un boulon. 

ASSEMBLAGE DES ELEMENTS 
On fixera le réducteur et le disque à environ 30 centimètres 
de la base du tube PVC. Etant donné que le réducteur PVC 
offre à peu près le même diamètre que le tube PVC, ce der
nier sera immobilisé de façon systématique, sans qu 'il ne soit 
nécessaire de recourir à un quelconque moyen de fixation. 
Sur le disque inférieur, on viendra relier l'extrémité supérieure 
de la self. On bloquera ensuite le haut de cette dernière avec 
du ruban adhésif. Pu is, on tassera les spires les unes contre 



r 
! 

les autres, de façon à obtenir un bloc compact. On fixera le 
bas de la spire avec de l'adhésif. Le disque supérieur, sera 
pour sa part, placé à environ 13 centimètres du disque infé
rieur. Il devra demeurer mobile, car le réglage de l'antenne 
s'effectuera en agissant sur son positionnement. On immo
bilisera un morceau d'un mètre de fil sur ce disque supérieur. 
Puis, on fera passer ce fil dans le tube PVC, par le dessus et 
on récupérera l'extrémité à la base du tube. Il restera à câ
bler l'antenne. Ainsi, on raccordera l'âme du coaxial à la spire 
et le blindage du coaxial au fil qui passe à l'intérieur du PVC. 
Il est recommandé d'immobiliser ce coaxial avec du ruban ad
hésif, ou avec un collier d'électricien. 

REGLAGES 
Le premier impératif à respecter sera de conserver un espace 
de 13 centimètres environ entre les deux disques. On relèvera 
que cette valeur correspond à celle du diamètre de chacun 
des deux disques. L'ajustage du tos de l'antenne CB lsotron 
s'effectuera d'abord en jouant sur le nombre des spires. Lors 
de la confection de la self, cette dernière a été dotée de 14 
spires. On aura alors la faculté de diminuer cette valeur, c'est 
à dire la longueur de cette self en coupant le fil, millimètres 
par millimètres. Attention, il ne faudra pas couper au maxi
mum plus de l'équivalent d'une spire. En pratique dès que 
l'on obtiendra une valeur de Tos très proche de 1, on cessera 
aussitôt de modifier la longueur de la self. D'autant que nor-

malement cette valeur devrait rester ensuite stable. Dans 
l'éventualité où l'on ne parviendrait pas à obtenir un Tas sa-
tisfaisant, il restera la possibilité d'intervenir sur un autre élé
ment de l'antenne. A savoir, en modifiant la distance qui sé
pare les deux disques métalliques. On pourra aussi fignoler 
de cette manière l'ajustage du Tas. 

D'HONNETES PERFORMANCES 
La réalisation de cette antenne CB lsotron de QRA ne devrait 
pas susciter de difficultés majeures. Selon l'auteur de la bi-

r---~-

douille, les performances que l'on peut en attendre sont si- .....--~.--:.. 
milaires à celles d'une antenne de balcon. En l'espèce, Eric a 
relevé des résultats très proches de ceux offerts par son an
tenne de balcon President WA 27. Ce qui prouve bien que 
l'lsotron est efficace et susceptible de rendre de bons et loyaux 
services à ceux qui en confectionneront une. Bien entendu, ...._ ____ "'"'\ 
il ne faudra pas pour autant en attendre des miracles. Notre 
lsotron ne pourra en aucun cas les rivaliser. Pour toutes de-
mandes de conseils ou de renseignements complémentaires r---~~-
on peut joindre Eric via le Net à ericcb@voilà.fr 1 
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POURBIDOUIUEUR UN VU-METRE 

----À DIODES LUMINEUSES 
Les postes CB d'entrée de gamme se contentent bien souvent d'un simple panneau 

d'affichage indiquant le numéro du canal utilisé, le s-mètre étant jugé superflu. Il suffit 
pourtant d'un montage très simple pour se doter d'un tel dispositif. L'ami François a même 

conçu pour l'occasion une petite platine. 

[.,._,lll".j/A(ijfijlif;·liii'~C:e~montage vous permettra de disposer d'un ac
BC318 

0 
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cessoire qui se révélera extrêmement utile dans 
votre station mobile ou fixe, pour peu que votre poste 
CB ne possède pas de vu-mètre. Son principe repose sur l'illu
mination successive de quatre diodes lumineuses (leds) de cou
leurs différentes. Ainsi, ces quatre repères seront les suivants : 
Tension très faible(- 20 dB): la Led de couleur verte s'allume. 
Tension relativement faible (- 10 dB) : la Led de couleur jaune 
s'allume, la verte le restant également. 
Tension normale (O dB) : la Led de couleur orange s'allume à 
son tour, tandis que la verte et la jaune restent elles-aussi al 
lumées. 
Tension forte(+ 10 dB): la led de couleur rouge s'allume, de 
même que les trois autres. 

REGLAGE 

~ 
~.y!J. 

0 AJ 1k.(l.. 1 
1 t 
entrèe 

On procédera au réglage de l'ajustable de 1 K Ohms, de ma
nière à obtenir l'illumination des trois premières diodes (verte, 
jaune, orange). Très exactement à la limite de l'allumage de 
cette dernière. Ceci, pour une tension aux bornes de l'entrée 
correspondant à un niveau de zéro dB. Cette tension et ce 
niveau seront fonction de la sortie BF sur laquelle se trouve 
branché le montage. Il est important de souligner que cette 
bidouille ne nécessite aucune alimentation externe. Cette pe
tite platine sera idéale pour remplacer le vu-mètre du filtre 
HP paru dans le N°125 (p 50 et 51 ) 1 



Emetteur/récepteur HF/50/144/430 MHz mobile. Sortie SSB/CW/FM 100 W 
(HF/50 MHz); 50 W (144 MHz) ; 20 W (430 MHz); AM 25 W (HF/50 MHz); 12,5 W 
(144 MHz) ; 5 W (430 MHz). Réception 0,1-56 MHz, 76-108 MHz, 118-164 MHz, 
420-470 MHz. Tous modes + Packet 1200/9600 bds. Synthétiseur digital direct 
(DOS) au pas de 10 Hz. Filtre bande passante , réducteur de bruit, notch automa
tique, equalizeur micro avec module DSP-2 optionnel. Commandes ergonomiques 
des fonctions et bouton d'accord de 43 mm de diamètre. Shift IF. Noise blanker 
IF. Optimisation du point d'interception (IPO). AGC ajustable. Clarifier ajustable et 
mode "split". Commande de gain HF VOX. Manipulateur incorporé avec mémoire 
3 messages et mode balise. Encodeur/décodeur CTCSS et DCS (squelch codé digital). Shift répéteur auto
matique (ARS). Fonction mémorisation automatique "Smart-Search". Analyseur de spectre. ARTS. 
Commande de l'antenne optionnelle ATAS-120. 200 mémoires mu ltifonctions (1 0 banques de 20 mémoires). 
Mémoire prioritaire pour chaque bande. 2 x 10 mémoires de limite. Filtres mécaniques Collins en option. Grand afficheur 
avec réglage de couleur. Affichage tension d'alimentation. Scanning multifonctions et double vei lle . Coupure automatique 
d'émission (TOT) . Fonction arrêt automatique (APO). 2 connecteurs antenne. Connecteurs Packet et Gat-System. En option , 
kit déport face avant, coupleur automatique d'antenne externe. Alimentation 13,8 Vdc ; 22 A. Dimensions : 233 x 155 x 52 mm. 
Poids: 2,1 kg. • Livré avec micro MH-31-A8J et berceau mobile MMB-82. 
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~~ CSuo® 1J {J 
Emetteur/récepteur portable HF/50/144/430 MHz tous 
modes + AFSK/Packet. Réception bandes amateur et 
bande aviation civile. Double VFO. Synthétiseur au pas de 
10 Hz (CW/SSB) et 100 Hz (AM/FM). Puissance 5 W 
SSB/CW/FM sous 13,8 Vdc externe, 1,5 W porteuse AM 
(2,5 W programmable jusqu 'à 5 W avec al imentation par 
batteries 9,6 Vdc Gad-Ni ou 8 piles AA). Packet 1200 et 
9600 bauds. CTCSS et DCS incorporés. Shift relais automa-
tique. 200 mémoires+ canaux personnels et limites de bande. de ur 
Afficheur LCD bicolore bleu/ambre. Générateur CW. VOX. ARTS. Fonction mémori-
Fonction analyseur de spectre. Fonction "Smart-Search". sation automatique "Smart-Search". 
Système ARTS: Test de faisabilité de liaison (portée) entre Analyseur de spectre. Sortie pour transverter. 
deux TX compatibles ARTS. Programmable avec interface Mode balise automatique. Shift répéteur automa-
CAT-System et clônable. Prise antenne BNC en face avant et tique (ARS). Alimentation secteur, 13,8 Vdc ou 
S0-239 en face arrière. Dimensions: 135 x 38 x 165 mm. option batterie Ni-Mh. Dimensions: 200 x 80 x 
Poids: 0,9 kg sans batterie. 262 mm. 

~~ CSUo®®U ~1J,.o ~~ CSUo®~ U 
Emetteur/récepteur HF/50/1 44/430 MHz fixe ou portable. 
Sortie 100 W (HF/50 MHz) ; 50 W (144 MHz) ; 20 W 
(430 MHz) avec alimentation secteur ou 13,8 Vdc ou 20 W 
toutes bandes avec alimentation par batterie. Tous modes. 
200 mémoires. DSP. Optimisation du point d'interception. 
Manipulateur incorporé avec mémoi re 3 messages. 

Emetteur/récepteur super compact (260 x 86 x 270 mm) cou· 
vrant toutes les bandes amateurs. Emission 100 W bandes 
HF, 10 W bande 50 MHz, 50 W bandes 144 et 430 MHz. Tous 
modes, cross-band/full duplex, trafic satellite avec tracking 
normal / inve rse. Packet 1200/9600 bds. Pas d'accord fin de 
0,1 Hz. Filtre bande passante DSP. Réducteur de bruit DSP. 

Notch automatique DSP. Filtres -mécaniques Collins en option. 
Jog-shuttle, commande séparée du VFO secondaire pour le 
traf ic " split ,, et satellite. Gat-System. Encodeur/décodeur 
CTCSS et DCS. Entrée directe des fréquences par clavier. 
4 connecteurs d'antennes. En option, synthétiseur de voix et 
coupleur automatique d'antenne externe. Alimentat ion 
13,8 Vdc, 22 A. Dimensions: 260 x 86 x 270 mm. Poids: 
7 kg . 
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:---uN TRANSPONDEUR 
De Gérard _..--

Faute de disposer d'un filtre à cavités, il est techniquement impossible de faire fonctionner sur 
la même bande de fréquences deux émetteurs récepteurs à coté l'un de l'autre. En effet dès 

que l'un passe en émission, la réception de l'autre se trouve complètement désensibilisée. On 
peut tourner cette difficulté en optant pour des bandes de fréquences très éloignées. L'ami 

Gérard, s'est ainsi penché sur la réalisation d'un transpondeur CB 1 VHF basique. Une bidouille 
qui a d'ailleurs été primée lors de notre dernier concours de l'été : il s'est classé second avec un 

système tout simple qui ouvre la porte à une multitude d'applications. 

Après avoir confectionné un relais VHF QRP il y 
a deux ans (voir article publié dans les numéros 
106 & 1 07), et compte tenu de la passion nationale que 
suscitent les bandes VH F-UHF, voilà que Gérard s'est penché 
sur une autre réalisation du même genre. Cette fois, il a jugé 
opportun de vous faire découvrir les possibilités d'un trans
pondeur HFNHF. Une bidouille qu 'i l a voulu aussi simple que 
possible et donc par là même peu coûteuse. Ceci, afin que 
ce système soit accessible à la grande majorité de nos lec
teurs, y compris à ceux qui ne bénéficient que d'une expé
rience limitée de bidouilleur. Les possibilités d'utilisation de 
ce transpondeur s'avèrent extrêmement nombreuses: ce dis
positif ouvre des opportunités attrayantes dans les divers do
maines de l'émission réception de loisirs. Les applications de 
ce système ne seront en fait limitées que par l'imagination de 
chacun, et par la réglementation ... Par exemple, pour ceux 
qui veillent le canal9, il est difficile, voire tout simplement ri
goureusement impossible de demeurer constamment à proxi
mité immédiate de la station d'émission réception. Surtout 
lorsque la météo est favorable et qu'il est très tentant de sor
tir prendre l'air dans le jardin ... Grâce à ce transpondeur, rien 
ne vous empêchera de vous éloigner avec un transceiver por
table à la ceinture. A la moindre alerte, on pourra répondre 
rapidement aux intervenants. De nuit, la veil le pourra aussi 
être assurée à distance. L'emploi du transpondeur sera aussi 
bien utile lors d'assistances radio ou bien tout simplement en 
relais. Dans ce dernier cas, ceux qui ne sont pas équipés VHF 
bénéficieront du retour en HF sur leur poste CB ou Déca .. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
Comme le laisse deviner le terme même de transpondeur, le 
principe est simple : on parle sur une bande de fréquences 
et on écoute sur l'autre (voir schéma 1). Ainsi, lorsque l'on 

émet sur la bande VHF, le message se trouve automatique
ment retransmis sur la bande CB (HF). Et inversement: si l'on 
transmet en CB on écoutera le message sur la VHF. L'intérêt 
d'un tel système est bien sûr d'une part de retransmettre le 
trafic qui est reçu sur un appareil , mais aussi bien souvent 
d'en augmenter la portée. Concrètement, la détection d'un 
signal éventuel en CB ou en VHF se fera à l'intérieur des trans
ceivers, par le biais d'un branchement interne di rectement 
sur la platine du circuit principal. Pour sa part, Gérard a réa
lisé ses essais avec deux appareils de récupération . A savoir 
un Midland 777-114 (photo 1) pour la CB et un portatif GV 
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Pimvtiers des O;,.des . . 

HFIVHF 

interface à relais 

16 (photos 2 et 3), côté VHF. Dès que le Midland capte un si
gnal, instantanément, grâce à une interface à relais, le GV 16 
passe en émission et l'audio du Midland se trouve retrans
mise sur l'entrée micro du GV 16. C'est exactement le même 
principe, dans l'autre sens .. 

BRANCHEMENTS DU POSTE CB 
On commencera par la section HF. La détection s'effectuera 
sur un signal à l'état bas dès que le Mid land recevra quelque 
chose. Les interventions sur l'appareil seront minimes: en fait, 
il suffira de repérer l'anode de D6 (photo 4). Cette 
dernière passe en effet d'environ 3 volts à 0 volt (voir 
schéma 2). Cela permet de bloquer le transistor et 
de faire ainsi passer l'étage du relais 1 au repos et 
donc de permettre d'envoyer une masse au PTI du 

interface à relais 

produisons. Lorsque l'on ouvre le GV 16 on trouvera deux 
platines dont une assortie d'un orifice autorisant le passage 
du haut-parleur. C'est celle-ci qui nous intéresse (photo 5). 
Juste à côté de ce trou, on découvre un circuit intégré tout 
en longueur d'une dizaine de pattes ainsi qu'un transistor. 
C'est sur l'émetteur de ce transistor que l'on va prélever le 
signal de détection (photos 6 et 7) . Dès qu'un signal sera 
reçu sur le GV 16, une tension positive de 6 volts apparaîtra 
sur cet émetteur. Ce qui aura pour effet de saturer le tran
sistor de notre interface et de faire coller le relais 2 (voir 

+ 12V pttGV16 ptt midland 

GV 16: ce qui active son passage en émission. L'audio 
est retransmise spontanément par le biais d'une liai
son établie par un cordon entre la sortie HP du poste 
CB Midland 77-114 et la prise micro du GV 16. Une 
adaptation d'impédance (une simple résistance ajus-

anode 06 1>---IDI---il 

table de 150 K) permet d'effectuer les réglages né-
cessaires. 

INTERVENTIONS SUR LE PORTATIF VHF 
Les branchements à effectuer sur le portatif VHF GV 
16 sont sensiblement identiques. Seul petit problème 
rencontré : il n'y a pas de repères des composants 
sur les circuits imprimés de ce portatif. Il sera donc 

midland 

150K 
HP midland t>-----'t"'U---i f-----<l micro GV16 

150K 
HP GV16 t>-----'t"'LJ---i 1-----<l<lmicro midland 

impératif de se repérer sur les photos que nous re- lllillàl!!iii 

MATÉRIEL UTILISÉ 

> 1 transceiver CB (par exemple Mid land 77-114) 

> 1 transceiver VHF (par exemple portatif GV 16) 

> 2 relais à 1 contact repos/ travail 

> 1 diode 1N4148 

> 1 résistance_ w 6,8 KOhms 

> 2 transistors 2N 2222A 

> 2 résistances ajustables 150 Kohms 

> 2 mètres de fil souple (blindé de préférence) 

> 2 prises Jack de 2,5 mm 

> 1 prise Jack de 1 ,5 mm 

> 1 prise Din ou autres (selon le standard de la prise 
micro du poste CB) 

> 1 coffret 

' T ·± 

+ 12V 

2N2222A 

6,81( 

émetteur transistor 
GV16 
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+ 12V 

schéma 2) Le PTT du Midland sera donc à la masse et il 
pourra retransmettre l'audio de la VHF, via là encore une 
adaptation d'impédance. 

REALISATION 
Comme il se doit, Gérard s'est assuré que le dispositif fonc
tionnait correctement en réalisant dans un premier temps un 
montage expérimental (photo 8). Il a alors obtenu des résul 
tats très satisfaisant. Il a constaté que l'on pouvait parfaitement 
envisager de loger le petit montage à l'intérieur du Mid land et 
ne laisser apparaître extérieurement qu'une liaison filaire entre 
les deux transceivers. Néanmoins, pour les lecteurs qui seraient 
intéressés par la confection d'un tel transpondeur, l'ami Gérard 
a jugé utile de concevoir une petite platine sur un circuit im
primé. Nous reproduisons donc son petit circuit "interface à 
relais" (voir schéma 3) ainsi que son typon (schéma 4). 

REGLAGES 

Les seuls réglages qu'il conviendra de faire ne concernent que 
l'audio des deux voies radio, à savoir HF et VHF. A cet effet, 
l'auteur a prévu l'intégration sur la platine de deux ajustables, 

1; ~ 
<-0 

'-0 ""0 
""0 ::> 

:E: "-" 3 :E: 

u ü 

9.-: :E: ~ :E: 

anode 06 

ptt GV16 

tr~~mg:r Gv1s 

ptt Midland 

INTERFACE RELAIS 

que l'on pourra modifier en fonction des transceivers utilisés. 
Il importe de préciser que le choix des deux appareils préci
tés résulte d'un pur hasard • en fait cela dépend de ce l'on 
possède comme matériel de récupération. Bien entendu, le 
système de transpondeur pourra s'adapter à bon nombre 
d'autres transceivers, y compris des modèles bien plus so
phistiqués. Il suffira de repérer à l'intérieur de ces derniers un 
changement de niveau de tension lorsqu'il y a réception d'un 
signal. Cette astuce offre le gros avantage d'éviter d'insérer 
dans le système un vox pour la détection. 

UTILISATION 
On aura la faculté d'insérer l'ensemble du transpondeur dans 
un coffret et n'en laisser sortir qu'un cordon d'alimentation 
et deux câbles coaxiaux pour les antennes respectives (HF et 
VHF). On ne devrait relever aucune interférence entre les deux 
fréquences, car l'écart est important entre le 27 et le 146 
MHz. En VHF on opérera en FM, de même qu'en CB. Dans 
certains cas, comme par exemple pour une application de 
type canal 9, on pourra opérer en AM, en CB. Si le résultat 
sera d'une moins bonne qualité audio, il n'empêche cela de
meurera néanmoins parfaitement compréhensible. Pour une 
application à courte distance, on se contentera d'une charge 
fictive en VH F. Enfin, on pourra parfaitement opter pour un 
transceiver UHF à la place du VHF ... 1 

-o 
! 0 0 

~~~· 

à lire absolument... LES ANTENNES 
POUR LA CITIZEN BAND 

R ( B corrnertlon • joo~i e r 2004 
....,_..110 Se loncer dons lo confection d'antennes 27 MHz n'est pos difficile, l'outeur en témoigne. 

Pour se procurer "Les antennes pour la Citizen Bond", voir le bon de commande en poge 65 
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POSTES CB 
AlAN 18 
AlAN 27 
AlAN 28 
AlAN 42 
AlAN48 PLUS 
AlAN 78 PlUS 

AlAN 95 PLUS 
AlAN 98 
AMROH007 
ASTON INDY 
ASTONM22 FM 
ASTON MARTIN 
AUDIOSONIC MS 201 
BElCOM LS 1 02 X 
BElCOM OF 665 B 
BELSON TS 100 ____ _ 
BETATEK 2001 
BETATEK 3002 
BRANDT REM 551 
COBRA 148 Gll 
COBRA 1 A8 Gll DX 
COBRA 150Gll 
COlT320 DX 
COlT320FM 
COlT 444 
COlT 485 
COLT 120~0 D~X;----
COlT 1600 DX 
COlT2000 DX 
COlT 2400 
COlT EXCAUBUR 
CRT CONNEX AOOO 
CRT HERCULEF 
CRT JUNON 
CRT NEPTUNE 
CRT ORPHEE 
CRT RCI2950 F 
CRTS-MINI 
CRTS-MINIII 
CRT SS 360 
CRT UlYSSE 
CSI APACHE 
CSI CHEYENNE 
CSI COMANCHE 
CSIPAWNEE 
CSI SCAN 120 
CYBERNET AlPHA 1 000 
D SS 9000 
DANITA86FM 
DANITA 240 FM/ 1240 
DANITA A40/ 15AO 
DANITA6AO 
DANITA2000 
DANITABETA2 
DANITA MARK 3 
DANITA MARK 4 
DANITA MARK 5 
DOUBlE40 
ECB3900 lCD 
ECB4000 
ECBATlANTIC 
ECB AUTO CB PHONE 
ECB CAUFORNIA 
ECB CBPHONE 
ECB ClEANTONE 
ECB COlORADO 
ECBDANITA 
ECB EURO 3900 
ECB EURO MINI 
ECB MAGEllAN 
ECB MARCO POlO 
ECB MARINER 
ECB MICRO 1 
ECB MICR02 
ECBMICR03 
ECB MINIPOCKET 
ECB MINISCAN 
ECB NEWORlY 
ECB NEW YORKER 
ECB OCEA:+N~IC~M~K"'III ___ _ 
ECB PACIFIC 3 
ECB PACIFIC A 
ECB PACIFIC 40 
ECB PACIFIC 160 
ECBPHOENIX 
ECB POCKET 
ECB PRO 101 
ECB PR0200 

ECB PRO 550 
ECB SUPERSCAN 
EFFECT PR 66 
ELECTRONICA 360 
ELPHORA BI 155 
EMPEROR SAMURAI 
EMPEROR SHOGUN 
EXCAUBUR 
EXCAl,'!'IBU~R>-,1"'20"'0 ___ _ 
EXCALIBUR 2000 
EXCAUBUR 2002 
EXPlORER FM 
FAlCON2000 
FORMACSODX 
FORMAC88 
FORMAC 88 NEW 
FORMAC2AO 
GAlAXY PlUTO 
GAL@' SATU RN __ _ 
GAlAXY URAbillL_ __ _ 
GREATGW128 
GRUNDIG CBH 1 000 
HAM3900 
HAM 8040 
HAM CB MASTER 3600 
HAM CONCORDE 1 
HAM CONCORDE 2 
HAM CONCORDE 3 
HAM E PlORER FM 
HAM HERCUlE FM 
HAMJUMB03 
HAM MARINER FM 
HAM MINI 
HAM MULTIMODE 2 
HAM MULTIMODE 3 
HAM PUMA 
HAM SElECT 
HAMVIKING3 
HANDIC~2;71 ____ _ 
HANDIC36 
HANDIC 605 Dl 
HANDIC910 
HANDIC:oc!9~26!c-----
HANDIC 999 
HANDIC 1605 Dl 
HANDMASTER 40 
HYGAIN2 
HYGAIN3 
HYGAIN5 
HYGAINSO 
HYGAIN2702 
HYGAIN 2703 
HYGAIN 2785 
HYGAIN 2795 
HYGAIN 8795 
INTEK 1200 FM 
INTEKFASOO 
INTEK K 22 
JAWSMARK2 
JUMBO! 
KR 29 
lAFAYETIE 1200FM 
lAFAYETIE 1800 
lAFAYETIE 2AOO 
\AFAYETIE HS 525 C 
W8'illJ.I!:lruQ_ ___ _ 
lAFAYETIE HB 870 AFS 
lAFAYETIE HE 20 T 
lAFAYETIE TElSAT SSB lAO 
MAGNUM DElTA FORCE 
MAGNUM257 
MAJORM588 
MAJORM688 
MAJORSONIC IV 
MARKOCB 4A 
MARKOCB AAA 
MARKO EXCAUBUR MK 3 
MASTER 36 
MAXCOM4A 
MIDlAND 75190 
MIDlAND 77 FM 005 
MIDlAND 77 099 
MIDlAND 77,1 OA 
MIDlAND 77,112 
MIDlAND 77,114 AM/FM 
MIDlAND 77,11 A FM 
MIDlAND 77,11 A NEW 
MIDlAND 77,225 
MIDlAND 77,805 
MIDlAND 78,57 A 
MIDlAND 1 00 M 
MIDlAND 1 00 M + FM 

MIDlAND 150 M 
MIDlAND 800 M 
MIDlAND 2001 / 2001 RD 
MIDlAND AOOl /AOOl RD 
MIDlAND 5001177,0051 
MIDlAND6001179006L__ 
MIDlAND 7001 
MID lAND 7001 EXPORT 
MINI SUPERSTAR M6NGo6SE2000 __ _ 
NAT02000 FM 
PACIFIC 160 
PACIFIC 2002 RE 
PAlOMAR 2AOO 
PAlOMAR 5000 
PAlOMAR SSB 500 
PETRUSE 160 
PETRUSSE 120 
PHiliPS AP 399 
lli!!.L!'S/MAGNAVOX D 2935 
PILOT 

PRESIDENT PC 33 X 
PRESIDENT PC 44 
PRESIDENT RANDY 
PRESIDENT RICHARD 
PRESIDENT ROBERT 
PRESIDENT RONALD 
PRESIDENT RONALD 1 
PRESIDENT RONALD 2 
PRESIDENT SS 120 
PRESIDENT TAYlOR 
PRESIDlli[TOMM_Y __ _ 
PRESIDENT VAlERY 
PRESIDENT VEEP 
PRESIDENT VINCENT 
PRESIDENT WASHINGTON 
PRESIDENT WilliAM 
PRESIDENT WilSON 
RAMAAO 
RNMRM02 
RANGER AR 3300 
RCI2950 
REAUSTIC TRC 11 
REAUSTIC TRC 85A 
REAUSTIC TRC 1 OOB 
ROBERTS CB 1 
SATU RN Pl RAT 
SAWTRON770 
SIDEBAN DER 6 
SOMMERKAMP FR 1 01 
SOMMERKAMP FT 7 B 
SOMMERKAMP FT 221 
SOMMERKAMP FT 22A 
SOMMERKAMP TS 120 A/F 
SOMMERKAMP TS 152 DX 
SOMMERKAMP TS 228 A 
SOMMERKAMP TS 240 FM 
SOMMERKAMP TS 280 FM 
SOMMERKAMP TS 31 0 DX 
SOMMERKAMP TS 340 DX 
SOMMERKAMP TS 660 S 
SOMMERKAMP TS 664 S 
SOMMERKAMP TS 71 2 P 
SOMMERKAMP TS 727 GT 
SOMMERKAMP TS 780 DX 
SOMMERKAMP TS 788 DX 
SOMMERKAMP TS 789 DX 
SOMMERKAMP TS 5606 G 

SOMMERKAMP TS 5612 
SOMMERKAMP TS 5632 DX 
SOMMERKAMP TS 5680 
SS 3900 F 
SS 3900 HP 
SS 3900 N 1~,'----
STABOAlFA 
STABO MC 6700 
~Ail.QS!iZ000/770.Q __ ~ 
STABO SH 8000 
STABO SIGMA 
STABO SM 1500 
STAlKER 3 
STALKER 5 
STAlKER 9 
STARFIRE DX 
SUPERSTAR 120 
SUPERSTAR 360 
~l'ERSTAR 360 AM/BlU 
SUPERSTAR 2000 
SUPE RSTAR 2200 
SUPERSTAR 3000 
SUPERSTAR 3300 
SUPERSTAR 3500 
SUPERSTAR 3900 
SUPERSTAR 7000 DX 
SUPERSTAR B 31 04 AF 
SUPERSTAR FM 5A8 SX 
SUPERSTAR HANDY 50S 
SURVEYOR 
TAGRA CAliFORNIA 
TAGRA OCEANIC 
TAGRAORlY 
TAGRA PACIFIC IV 
TAGRA POCKET 
TAGRA SCAN AO 
TANDYTRC 612 
TARGA77,099 
THOMSON ERA 2000 T 
THUNDER 2000 
! IGER 120 
TOKAI TC 1607 
TRISTAR 7A7 
TRISTAR 777 
TRISTAR 797 
TRISTAR SAS 
UNIVERSE 5500 
VICE-PSDT FRANCK 
VICE-PSDT MARC 
ZODIAC E510F 
ZODIAC P 3006/P 50A 

ACCESSOIRES CB/RA 
877R 
AD7 
AliM 3/58__ ____ _ 

~!:-'7 A"------
AUM7/9A 
AUM 10/ 12A 
AUM 20/~22;-<;A'------
AUM 30 A 1230/1230 S 
AUMAOA 
AUM 50 A 1250/1250 S 
AUM1 56S 
AliM CTE HQ30 
AUMCTEHQ50 
AUMCTE HQ70 
AUMCTEHQ90 
AliM CTE HQ 110 R 
AliM CTE HQ 180 
AliM CTE HQ 700 R 
AliMCTE K35 
AliMCTEK75 
AliMCTE K 105 
AliMCTEK 205 
AliMD 1203GS 
AliMD 1206/D l 210 
AliM D PS 1225 GWM 
AliM D PS 1235 GWM 
AUMHP 12/HP 12S 
AliM SUPERS~TAco!R~12'!:-30:-:G""W07M,----
AliM SUPERSTAR 1280 GWM 
AliM TElECOM SPS 41 28 A 
AMPU BSSO 
AMPli CTE 737 
AMPUCTE7A7 
AMPUCTE 767 
AMPli CTE A 300 
AMPU CTE AB 300 
AMPli CTE HQ1313 
AMPli GAlAXY 1 000 

AMPU JUMBO ARISTOCRAT 
AMPUll2 
AMPUL25 
AMPU SOMMERKAMP PA 100 
AMPU SPEEDY 
AMPU SYNCRON BV 131 S 
AMPU VHF CTE BS 25 
CBE 2002 
CONTROlEUR ZODIAC U 3 
SElECTF BElCOM SCU 510 
CTE FD 30 
CTEHQ315 
CTE HQ500 
CTE HQ 1000 
CTE lMR 
CTE MASTER HFS 
DTM 100 
DANITAAP02P 
DANITMP_UW'-----
DANITAR 27 
DIRlAND D 27-M 
DIRlAND DV 27-1 
DIRlAND DV 131 
DX27 
E 24/ 12 
E24/12P 
U!/13 
E 2A/~13t;;P------
E2A/14P 
EC990 
ECBMEMOBOX 
Ef 2000 
Ef 3000 
EPR27 
FILTRE Af 406 K/606 K 
filtreff 5 
FRA 7700 
FRT 7700 
FRV7700AC 
FRY 7700 BD 
GAlAXY III 
GAlAXY FC 390 
HP6 
KATSUMI MC 702 S 
MA 18VOX 
MICRO AlAN +c_,3c_ __ _ 
MICRO AlAN + A 
MICRO ASTATI 57 6 M6 
MICRO ASTATIC 11 OA C 
MICRO CTE f 1 0/C 239 
MICRO CTE f 11 
MICROCTE f 12 
MICRO CTE f 16/C 256 
MICRO CTE F 36 
MICRO CTE HQ 222 
MICRO CTE H 330 
MICRO CTE HQ 2000 
MICRODM307 
MICRODM A37 
MICRO DM 7 AOO 
MICRO DMC 200 RBP 
MICRO DMC 520 
MICRO DMC 531 
MICRO DMC 563 
MICRO EC 2018 
MICRO EC20 19 
MICRO ECB TM 1 00 
MICRO EMC 561 

MICRO REAUSTIC 21 117 S 
MICRO REAUSTIC DE BASE 
MICRO SllVER EAGlE 
MICRO TW 232 DX 
MICRO TURNER + 3 B 
POWER TANK 
PREAMPll CTE D 28 
PREAMPU CTE HQ 25 M 
PREAMPll CTE HQ 35 
PREAMPll D 27 1 
PRISE SEL ASTON M 22 FM 
PRISE SEl MINI HAM 
R 5 DEVOlTEUR 
R 10 DEVOlTEUR 
R 16 DEVOlTEUR 

SAGE SGS 1 00/S 
SCRAMBlER INTEK SC 1 
SElECT! HAM SC 12 S 
SElECTIF IWATA SC 11 0 G 
SElECTIF ZODIAC SCU 01 
YAESU FC 707 
ZETAGI 3030 S 
ZETAGI 3500 T 
ZETAGI BA7 
ZETAGI B 132 
ZETAGI B 150 
ZETAGI B 153 
ZETAGI B 250 
ZETAGI B 300 P 
ZETAGI B 303 
ZETAGI B 501 P 
ZETAGI B507 
ZETAGI B 550 P 
ZETAGI B 750 
ZETAGI B ~12~00:--
ZETAGI BV 131 
ZETAGI BV 135 
ZETAGI BV 603 
ZETAGI SV 2001 
ZETAGIC 57 
ZETAGI EA 35 
ZETAGI EA50 
ZETAGI EA 150 
ZETAGI EF 357 
ZETAGI EP27 
ZETAGI EPM 27 
ZETAGI EV 200 
ZETAGIHC 1015B 
ZETAGIHP28 
ZETAGI HP 201 
ZETAGI HP 202 
ZETAGI HP 500 
ZETAGI HP 1 000 
ZETAGilA 05A5V /05A6V 
ZETAGi lA 1080 V 
ZETAGI MOD 1 02 
ZETAGI MOD 203 
ZETAGI MOD A30 
ZETAGI P 27 /1-P 27 /M 
ZETAGI SWR A20 
ZETAGI SWR A30 
ZETAGI SWR 2000 
ZETAGI TM 100 
ZETAGI TM 200 
ZETAGI TM 535 
ZETAGI TM 999 
ZETAGI TOSMATIC 1 000 

TX/ RX 
AliNCODJ596 
AliNCODX70 
AORAR 2001 
AORAR 2002 
BARlOW WADlEY XCR 30 
BlACK JAGUAR 200 
HANDIC 1600 
HEATKITSW717f 
Hf 125 
ICOMIC7100 
ICOMICR 1 
ICOM IC R7""'0 ----
ICOMICR72 
JRCNRD515 
KENWOODRZ 1 
MARCNR82 f l 
PAN CRUSADER 1 0 
PANASONIC Rf 2900 lBS 
PANASONIC RF 31 00 lBS 
PANASONIC RF A900 lBS 
PRESIDENT SX 8020 M 
RCI \000 
REAUSTIC DX 1 00 l 
SCANNER SC 001 
SONY ICF 6700 l 
SONY ICF 6800 W 
STANDARD C 150E 
STANDARD C A68 
STANDARD C 618 
SX 200 
TANDYPR030 
lANDY PR031 
TANDYPR032 
TECHNIMARC 600 
YAESU FRG 7700 

BON DE COMMANDE SCHEMATHEQUE CB 
Votre schéma vous pa rviendra dans un 
déla i de 3 semaines suivant la réception 
de votre bon de commande 

Veuillez me faire parvenir le(s) schéma(s) 

g Figurant dans votre schéma thèque 

Ci-joints par schéma 5 timbres à 0,50 € 

Nom .... . . . ... , . , ..... , . . . Prénom 

Adresse ..... 

Code Postal : L.l --'-- -'----'-----'--'1 Ville : 

0 Abonné 0 Non abonné 

. . . . . . . . Age 

(maximum 3 schémas par demande) 

. Profession .. . .. ..... . ..... . 
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UNE DISCONE EN 

Durant de longs mois, il était impossible de 
se procurer sur le marché européen une 

antenne large bande à gain élevé de type 
double discone. Un aérien idéal pour tirer 

les performances optimales des récepteurs 
scanners m()dernes. D'où l'idée originale de 
notre fidèle lecteurLionel, fin bidouilleur : 

transformer une discone simple en une 
double discone. Ce qui lui a d'ailleurs valu 

de figurer parmi les gagnants de notre 
grand concours de l'été dernier. 

Ayant la chance de travailler au sein d'une 
entreprise spécialisée dans la mécanique et 

l'usinage de précision, il lui a été aisé de 
confectionner la pièce maÎtresse d'un tel 
aérien, à savoir la tête. Voici comment il 

convient de procéder. 

En préambule, on soulignera que cette bidouille 
a été réalisée sur une antenne discone de type 
CTE Sky Band, car il s'agit du modèle le plus courant. 
Rien ne s'opposera à sa transposition sur d'autres marques 
et modèles. Sous réserve qu'ils reposent sur une conception 
voisine, principalement au niveau de l'assemblage des fouets 



DOUBLE DISCONE 
sur l'élément conique central. Comme on pourra le visuali
ser sur notre photo de la Sky Band, la pièce centrale se com
pose en fa it de deux éléments. En premier lieu, une partie 
conique inférieure sur laquelle viendront se visser les fouets 
verticaux et se raccorder par en dessous, via une embase 
SO 239, le câble coaxial de liaison avec le récepteur. En se
cond lieu, une pièce circulaire percée d'orifices dans lesquels 
s'immobilisent les fouets supérieurs horizontaux. Une tige 
filetée assure le raccordement entre les deux supports : le 
conique inférieur et le circulaire supérieur. Il suffira donc 
tout simplement de démonter l'écrou supérieur d'immobi
lisation pour désolidariser ces deux supports. On conservera 
alors toute la partie inférieure, tandis que la supérieure sera 
purement et simplement supprimée, afin d'être remplacée 
par celle que l'on va concevoir .. 

UN CONE ET HUIT FOUETS 
Pour Lionel, la première étape de sa bidouille passait impé
rativement par la conception et la fabrication de la nouvelle 
pièce centrale conique, vouée à venir se superposer sur celle 
qui devait être conservée. Cette dernière a été réalisée en 
inox 304 L, suivant les indications portées sur le plan confec
tionné à cet effet, à l'aide d'une machine outil. A noter que 
l'épaisseur de cette pièce a été volontairement limitée à 10 
mm afin de pouvoir facilement se substituer à celle d'origine. 
La seconde étape, concerne les fouets supplémentaires. On 
l'aura découvert sur le plan reproduit ici, huit orifices ont été 
faits selon une inclinaison bien précise. Ils servent à recevoir 
les fouets supérieurs supplémentaires. Par souci de simplifi-

cation, il a été jugé opportun de les tarauder afin de bénéfi
cier d'une immobilisation par vissage. Précisons également 
que les huit fouets supplémentaires d'une section de 4 mm, 
doivent atteindre une longueur de 830 mm. Réalisés en inox 
eux aussi, ils sont munis d'un filetage sur une longueur de 12 
millimètres. 

UN GAIN APPRECIABLE 
Cette antenne procure des perfor
mances très satisfaisantes à Lionel. 
Elle présente l'avantage de partir 
d'une antenne du commerce que l'on 
améliore. Non seulement cela évite 
de se lancer dans la fabrication de la 
pièce conique la plus complexe 
(creuse, elle renferme la connectique 
de raccordement), mais de plus cela 
permet de conserver la PL d'origine, 
contrairement aux doubles discones 
qui optent systématiquement pour le 
standard N. 
Techniquement, cette substitution de 
la PL par duN ne se justifie que si l'on 
souhaite travailler sur les bandes 
hautes, c'est à dire au delà des 400 
MHz 1 Par sécurité, il pourra s'avérer 
prudent de remplacer l'écrou d'im
mobilisation du disque supérieur, par 
un écrou auto bloquant. • 

De Lionel _...-
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LA FFSRS EN AG 
Les 23 et 23 novembre derniers était organisée au 
parc ornithologique du Teich par SOS Cibi du 

Bass in d'Arcachon , l'assemblée générale de 

la fédération en présence de M. Héros, 
adjoint au maire du Teich et de Mme 

Lecuyer, responsable régionale de la 
Protection Civile. Etaient représentées les 
associations du Nord et du Pas de Calais, 
du territoire de Blefort, de Nîmes, de Bagnol 
s/ Cèze, de Cahors, de Nérac, ainsi que le 
club organisateur de Castelnaudary. Le pré
sident Chevais donna le compte rendu moral 

de l'année se félicitant de l'augmentation du nombre 
d'associations adhérentes. Furent aussi traités les 
quelques accidents survenus au cours de la saison 
qu i se sont bien souvent soldés par des arrange
ments à l'amiable. Le bilan financier fait état d' un 

solde créditeur. Les deux rapports ont été approuvés 
à l'unanimité. Comme chaque année, les partici
pants se sont vus rappeler le rôle de signaleur, au 
sens du décret de ministère de l' intérieur 92-757 du 
3 août 1992 paru au JO du 26 août 1992. Ainsi , le 
signa leur équipé d'un brassard d'un panneau K1 0 
et d'un arrêté préfectoral, règ le la circulation. Il doit 
obligatoirement être majeur et posséder le permis de 
conduire en état de validité. Pour les assurances, les 
responsables d'associations doivent faire parvenir 

les déclarations d'accident dans les cinq jours, sauf 
cas particulier. Lorsqu 'un accident est déclaré, ne 
pas omettre de signaler tout arrangement amiable et 
faire parvenir le refus de la police ou de la gendar
merie de l'établ issement d' un procès verbal. Prendre 
les noms et adresses des témoins ... 

FF.S.R.S. 
6, place de la Bascule 
11400 - SAINT PAPOUL 

CINQ BOUGIES POUR LE RADIO 
ECHO DX GROUP 
Que de chemin parcouru par le Radio Echo DX 
Group dont la création par " 14 RE 001 ", Eric et 
" 14 RE 002" , Olivier remonte au 15 décembre 
1998, à Vertou au sud de Nantes. A ce jour, une 
section vient d 'ouvrir, sur le département 59, sous 
la responsabilité de " 14 RE 038", Roger. Les 38 
membres de l'association sont répartis sur les 

départements 44, 49, 85 et 59. Le bureau se 
compose de " 14 RE 002" , Olivier: président 

et responsable Dpi 44 ; " 14 RE 005", 
Emmanuel : trésorier et de " 14 RE 001 ", 

Eric : secrétaire. Pour le cinquième anniversai
re, une activation a été organisée entre le 15 et 
le 31 décembre sur tous les départements. A 

cette occasion, sort une QSL spéciale pour l'eu-
ro (14 RE / € & 14 RE / HB 5), une pour l'île de 

Noirmoutier Dpi 85 (14 RE/ EU 64), ainsi que 
trois QSL classiques pour tous les membres et une 
QSL spéciale déca métrique. Pour toutes ces activa
tions, une enveloppe timbrée sera demandée via 
14 RE 002, Olivier. 

RADIO ECHO DX GROUP 
BP 16 
44850 - LE CELLIER 

FLOIRAC CmZEN BAND AMinE 

ASSISTANCE 
SECURITE 
AMATEUR 

RADIO ~ 
L-,RA'"o""IO;-· S'"u•"'·""'TOO'"I""ES"-· '"'IA;o;;NIFO<.ES;T.""'TIO>WN<s _J SPORTIVES 

ASAR 

BILAN DE L' ASAR 
Les membres du club Assistance Sécurité Amateur 
Radio peuvent être satisfaits. Le bilan de l'année 
écoulée fait état de son implication en matière de 
sécurité lors d'une cinquantaine de manifestations 
sportives. On citera notamment les raids du Pic 
Saint Loup et du VTT de Sauve, ainsi que les cycle
sportives de Tavelle Bouquet (1200 participants) et 
du Mont Ventoux - Baume les Venise ( 1900 enga
gés). Le programme de l'année 2004 devrait se 
montrer lui aussi très chargé avec déjà des assis
tances sur près de 45 manifestations sportives ! Il 
est rappelé que toute personne assumant la fonc
tion de signa leur doit être majeure, titulaire du per
mis de condu ire et être assurée par le club auquel 
elle adhère. 

ASAR 
6, rue des Platanes 
30000- NIMES 

NOUVELLE 
QSL DES 
SIERRA 
LIMA 
Le groupe Sierra 
Li ma est heureux 
de vous fai re 
découvri r sa 
toute nouvelle 
création, en matière de 
carte QSL. On l'aura deviné, cette dernière est édi
tée à l'occasion de la nouvelle année. A noter 
qu'un nouveau bureau a été élu. Il se compose de 
Marmotte : président ; Cecel : vice-président ; 
Mimosa : secrétaire et Etoile Filante : trésorier. 

SIERRA LIMA 
2, rue de Nogent 
28 120 - NERON 

FCBA : UNE EQUIPE TRES 
ENTOUREE 
C'est à la Maison du Sport et de la Culture de 

Floirac, que l'association Floirac Citizen Band 
Amitié a organisé sa 6éme remise de coupes, le 8 
novembre dernier. Quatre clubs cibistes amis 

étaient représentés, à savoir le CCPF, le SCAR 17, 
l'ARAS 40 et les Victor Lima 40, ainsi que l'Un ion 

de Signaleurs Transmetteurs d'Europe. De nom
breux animateurs de courses et des élus locaux 
participaient aussi à cette manifestation. A noter 
que M. Soubie, conseil ler général de la Gironde 



avait remis le matin, au président et au trésorier, 

des coupes et un chèque en remerciement du tra
vail effectué par le FCBA. Cette année, le trophée 
Daniel (en hommage à cet ami disparu le 20 mars 
2000) a été remis à Picasso, opérateur Patrick et à 
Ouragan, opérateur Jacques. Suivaient en seconde 

place, Calypso, opérateur Michel et en troisième, 
Plombier, opérateur André. Ces derniers se sont 

vus remettre de magnifiques trophées en pierre. En 

fait, plus de 35 stations furent à l' honneur, dans 
une ambiance où chacun cultivait l'humour. C'est 
ainsi que sous la houlette de Chantal , secrétaire et 
de Christophe, président de la commission des 
jeunes, furent récompensés son " 3ème fils, Lau
Lau", palme d'or 2003, l'ôteuse de dard d'abeille, 

Vanina , ami du CCPF, l' inspecteur Gadget, Fiesta 

33 , ... Le FCBA en profite pour indiquer qu' il 

recherche des bénévoles pour assurer la sécurité 

de manifestations sportives (cyclistes, pédestres, 

enduro équestre, rallyes auto, ... ). 

FLOIRAC CITIZEN BAND AMITIE 
BP B7 
33270 - FLOIRAC 

AG DE CLARIS 
Créée en novembre 98 , l'association de cibistes et 

d 'amateurs radio compte une vingtaine de 

membres répartis sur le secteur de La 

Châtaigneraie et de Fontenay le Comte. Son 

assemblée générale s'est tenue au restaurant 

"Chez JB", à Saint Pierre du Chemin . Un bilan des 
activités de 2003 a été dressé. Ainsi , la première 

brocante radio-informatique du 30 mars a rempor
té un vif succès, avec le passage de 500 per
sonnes. Le 5éme rallye touristique autos motos au 

Pays de la Châtaigneraie du 29 juin a intéressé 

pas moins de 64 personnes réparties en 19 

équipes. Enfin , le 13 septembre, a été effectué l'en
cadrement radio 

du parcours en 
fauteuils roulants 

de la journée 

"Action Handicap" 

dans les rues de La 

Châtaigneraie, 

grâce à une voitu

re équipée CB et 
sono ainsi qu'à 

deux autres 

membres munis de 

CB portables le 

long du parcours . 
Lors de tels événe

ments, la CB est particulièrement efficace, tout en 
demeurant totalement gratuite. Grâce à Jean-Luc, 
webmaster de l'association le site internet 

htto://www.assoclaris.com est régulièrement remis 

à jour. Chaque semaine des messages sont reçus 
d' internautes en quête d ' informations sur la CB. Un 

grand merci à Mme le maire de la commune et à 

son conseil municipal, qui prêtent les salles commu
nales aux associations à chaque fois qu 'elles en 

ont besoin. Parmi les projets 2004, on citera le 16 

janvier une réunion avec galette des rois ; le 21 

mars, la deuxième brocante radio-informatique et 

jeux vidéo. Celle-ci permettra aux particuliers et 

aux professionnels de vendre et d'acheter du maté
riel. Seront organisées des démonstrations de maté

riels CB, avec des liaisons à courte, moyenne et 

longues distances. L'accent sera mis sur les services 

que la CB peut rendre et sur ses liens avec l' infor
matique et le radioamateurisme. Une démonstra
tion d' Internet classique et par satellite est égale
ment prévue. Enfin, le 27 juin , aura lieu le 6éme 

rallye touristique autos-motos ouvert à tous. Quant 
au nouveau CA, il se compose de Jean-Guy Brel, 

président, Philippe Catry, vice-président, Jean-Luc 

Brel, secrétaire-trésorier, de Tony Coulais, secrétai

re-trésorier adjoint et de Didier Bars et Vincent 

Bailly, membres. Lors de cette AG, deux nouvelles 
adhérentes sont arrivées : Sylvie et Edith. Pour tous 
renseignements, on peut joindre les responsables 
de CLARIS au 06 21 26 06 29 ou via claris@onli
ne.fr 

CLARIS 
BP 35 
85 120 - LA CHATAIGNERAIE 

REJOIGNEZ LES BRAVO 
YANKEE INDIA 
Amis des ondes, le groupe des Bravo Yankee lndia 

vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle 

année. Pour ceux qui souhaiteraient venir grossir ses 
troupes, il suffit de contacter le secrétaire, 14 BYI 

120, Gérard en lui écrivant à l'adresse du club. 

BRAVO YANKEE INDIA 
BP 1 
59590- RAISMES 

AG DES ICF 
Les membres du club ICF et leurs invités se sont 
retrouvés en cette fin d 'année, dans le cadre 
magnifique du Parc Animalier de Sainte Croix, à 
l'occasion du brâme du cerf, afin de tenir leur 

assemblée générale annuelle. Une trentaine de per
sonnes a osé braver le vent sibérien de cette jour

née ... C'est à la présidente, ICF 168, Simone, 

qu'est revenu le plaisir de présenter les rapports 
moral, financier et d 'activités. Le nouveau bureau 

se compose de Simone, ICF 168 : présidente ; 
Tony, ICF 22 : vice-président ; Marie-France, ICF 

400 : secrétaire et de Jean-Marie, ICF 1 337 : tré

sorier. Font par ailleurs partie du comité, Jean

Claude, ICF 200 ; André, ICF 351 ; Alain, ICF 

659 et Jean-Pierre, ICF 1080. De nombreux projets 

ont été lancés pour l'année à venir, dont des expé

ditions, des activations, et des sorties, sans oublier 

l'activation en cours 14 ICF / LCL (Château de 

Lunéville), jusqu'à épuisement des QSL. Autant d 'oc
casions de se retrouver dans la bonne humeur ! 

!CF 
BP 33 
57 420 - VERNY 

22 AG DE LA FFUCB 
C'est à Saint-Yrieix, que s'est tenue la 22 assem
blée générale de la Fédération Française pour 

l'Union de la Citizen Band. Il revint au président 
Jacky Dours de présenter le rapport moral. Puis, le 

1er vice-président, Edgard Rosel la dressa le rap
port d'activité de la fédération , par le biais d'un 

historique. Que de chemin parcouru en 21 ans, 

avec l'obtention de nombreux acquis et de nom

breuses normes, pour le bien être des opérateurs 
radio. Cela par l' intermédiaire de I'ECBF, 

Fédération Européenne de la CB. Un gros travail 

reste à faire pour que les téléviseurs, les câbles, les 

amplificateurs et les antennes terrestres trouvent 

enfin leurs normes qui n'existent pas actuellement. 

Pour cela, un nouveau groupe de travail (Task 
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Group) ou TG a été créé au sein de I'ETSI. Il se 

nomme "TG 17 WG5" . Il se compose de plusieurs 
membres qui travaillent de pied ferme sur le sujet 

et dont Edgard Roselle est le Chairman (président 
du groupe). La télévision européenne devrait trou
ver dans les mois à venir, au travers de nouvelles 
normes, ses lettres de noblesse. Bref, un gros dos
sier qui est étudié dans ses moindres détails pour 

une réalisation parfaite et conforme au cahier des 

charges. De son côté, le trésorier Bernard Arnut, a 

commenté les comptes de la Fédération qui s'équili
brent et donnent même un petit solde positif. Cela 

depuis quelques années. Ne l'oublions pas, à la 
reprise de la fédération, il y a cinq ans, les 

comptes étient négatifs ... Un grand coup de cha
peau au président, au trésorier, et à l'ensemble du 
Directoire pour ce remarquable redressement. 

A signaler qu 'une affaire d 'assurances a été évo

quée. En effet, au cours d'une manifestation d'assis
tance un membre d' un club affilié à la FFUCB a été 

renversé par une automobiliste. Cette dernière a été 

condamnée à un an de suspension de permis, à 
deux mois de prison avec sursis et à verser, par l' in-

termédiaire des assurances respectives, la somme 
de 4580 € au cibiste qui avait été renversé. 

Quant au second vice-président, Michel Chambre, 
il a traité des résultats du Contest DX qui était 
ouvert à tous les membres des associations fran
çaises affiliées ou non à la FFUCB. Pour une pre

mière, ce fut une réussite , malgré une propagation 
assez peu favorable . Ainsi , 1360 contacts ont été 

enregistrés, 37 nations et neuf départements fran

çais contactés. Les deux premiers prix ont été attri
bué à l'association France Amateur Radio qui a 
fait le meilleur score (un President Grant offert par 

le groupe President Electronics et une coupe 
FFUCB, pour le 1er; un abonnement d' un an à 
Radio CB Connection, pour le second) . Le troisiè
me prix (une antenne ML 145) est revenu à l' asso
ciation Delta Oscar. 

Le nouveau Directoire qui a été élu se compose de 

Jacky Dours : président; Edgard Roselle : premier 
vice-président chargé de I'ECBF et de I'ETSI ; 

Michel Chambre : 2éme vice-président, chargé de 
la commission nationale d ' information et de com

munication + manager des contests ; Stéphane 
Richard : secrétaire ; A line Munoz : secrétaire 

adjointe ; Bernard Arnut : trésorier et André 

Mehay : trésorier adjoint. 

FFUCB 
BP No 50 
167 10 - SAINT YRIEIX 

SALON RADIO 
La section Nord de France du groupe LMDB/DVM 

organise son troisième salon radio qui se déroulera 
les 7 et 8 février prochains, en la salle Alphonse 
Loeul, rue de Tourcoing à Roncq . 

14 DVM 
BP 2 
59420 -MOUVAUX 

HAM RADIO CLIP ART LE COIN BOUTIQUE 

Après la version disquettes, voilà qu'Ham Radio Clip Art est désormais 
proposé sous forme d'un CD ROM qui tourne aussi bien sous PC que 
sous Mac. Il est compatible avec toutes les versions de Windows. Ce 
CD contient pas moins de 1350 dessins EPS et TIF en couleur ou en 
noir et blanc haute définition, ainsi qu'un manuel de 54 pages. Les 
applications pour les passionnés des radiocommunications de loisirs 
(cibistes, écouteurs, radioamateurs) sont multiples : réalisation de 
cartes QSL, de logos, d'illustrations pour un bulletin de liaison ... 
Garantie et support technique assurés. 

CD-Rom 
Pour se procurer "HAM RADIO CLIP ART 

voir bon de commande en page 65 

Abonnez-vous et découvrez en "avant-première" les petites annonces 
de votre magazine préféré bien avant sa mise en kiosque 

voir le bulletin d'abonnement en pa~e 66 
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14 SLB- NA 
Jusqu'au 31 janvier 2004 

QSL via 14 SLB NA 
BP 31 
62113- LA BOURSE 
27,455-27,555 MHz 
Contribution : aucune 

14 lAA 1 AMC (Dpt 57) 
Du 1er février au 30 novembre 2004 

QSL via Harald 
BP 34 
73401 -UGINE cedex 
27,475-27,495 MHz 
Contribution : volontaire 

14 FE DX 
(Haute Savoie - Rhône Al es) 
Jusqu'au 1er mars 2004 

QSL via 14 FOX ECHO DX 
BP 91 
74003- ANNECY cedex 
27,495 MHz 
Contribution : aucune 

14 MDL/ DX 
(Les Deux Savoies} 
Jusqu'au 31 mars 2004 

QSL via 14 MDL 01, Jean-Marie 
BP 20 
74151 - RUMILLY cedex 
Contribution : volontaire 

Les stations françaises sont classées par ordre chronologique. 

Les stations étrangères sont classées par continents, puis par 
ordre alphanumérique, ceci afin d'en faciliter la lecture. 

(Wattrelos, D t 59) 
Jusqu'au 31 mars 2004 

QSL via 14 YWZ 01, Geoffrey 
BP 73 
59393 - WATIRELOS cedex 
27,415 à 27,855 MHz 
Contribution : aucune 

14 CCPM 
Festival de l'Oiseau 
Jusqu'au 20 avril 2004 

QSL via Francis 
BP 807 
80180- ABBEVI LLE cedex 
27,505-27,510 MHz 
Contribution : 1 ETSA 

31 CBA 1 TOCHA 
(Portu al) 
Jusqu'au 2 janvier 2004 

QSL via 14 CBA 179, Manuel 
BP 28 
48200 - SAINT CHELY- France 
27,430 MHz+ ou
Contribution: 1 ETSA ou 1 IRC 

31 FAT 1 DG 
(Guarda · Portu al) 
Jusqu'au 4 janvier 2004 

QSL via 31 FAT 010, Paulo 
P.O. Box 267 
3781-907 • ANADIA 
27,480 et 27,640 MHz (USB) 
Contribution : normale 

EN BREF ... Merci à tous les Clubs et DXeurs individuels qui nous font part de leurs activités. 
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329 ED 1 OK 
(République Tchèque) 
Jusqu'au 31 janvier 2004 

QSL via 14 ED 022, Yvette 
BP19 
80800- CORBIE- France 
27,515 MHz (en USB) 

76 ED 1 PVP (Maroc) 
Du 1er au 31 août 2004 

QSL via 14 ED 022, Yvette 
BP19 
80800 - CORBIE - France 
27,515 MHz (USB) 

3 HF 1 SA 071 
(Brésil - lie de Santo Amaro) 
Jusqu'au 30 juin 2004 

QSL via 14 HF 001, Hervé 
BP 55 
62218- LOISON SOUS LENS
France 
27,510 à 27,680 MHz 
Contribution : 1 ETSA, 1 IRC 

Mlit·iM~i~· 
ENVOYEZ VOS 
INFOS DX PAR 

E.MAIL 
Afin de rendre encore plus complète 
notre rubrique DX, nous invitons tous 
les responsables des grou pes impli

qués dans des activations en France, 
mais aussi et surtout à l'étranger, à 
nous faire parvenir des fiches com-

plètes sur ces dernières afin que 
nous puissions les faire figurer dans 
nos colonnes. Parmi les informations 
ind ispensables figurent l' indicatif de 
l'activation, sa durée (dates de début 
et de fin), les coordonnées posta les 
précises du QSL Manager, la ou les 
fréquences qui seront utilisées, ainsi 
que le mode de modulation et enfin 
la nature de la contribution, s'il y en 
a une de demandée. Non seulement, 
vous pouvez nous envoyer vos bulle
tins et listes par courrier ou par fax, 
mais à dater de ce mois vous pou
vez également nous les transmettre 

par le Net à l'adresse suivante : 

cbconnectiondx@fr.st 
Anention, comme précédemment 

toutes vos informations sur ces 
prochaines activations do ivent nous 
parvenir au plus tard pour le 5 du 
mois précédant la parution. Ainsi, 
pour une insertion dans le numéro 
de février, vos informations doivent 
nous parvenir au plus tord pour le 

5 janvier. • 

A la suite cle nombreux 
documents numériques 

inex,loitables en 
imprimerie, nous refusons 

les envois ae photos ou QSL 
par internet n:approchant 

. pas au mm1mum 
DES lA PRISE DE VUE, cles 

caractéristÎCfues suivantes : 

3 HF 1 SP 
(Brésil - Sao Paulo) 
Jusqu'au 30 juin 2004 

QSL via 14 HF 001 , Hervé 
BP 55 
62218- LOISON SOUS LENS
France 
27,510 à 27,640 MHz 
Contribution : 1 ETSA, 1 IRC 

157 ED 1 VP2M 
(lie Montserrat) 
Février 2004 

QSL via 14 ED 022, Yvette 
BP19 
80800- CORBIE- France 
27,515 MHz 

196 PC 1 SF (Guadeloupe) 
Jusqu'au 1er février 2004 

QSL via "196 PC ", Philippe 
Section Espérance 
97118- SAINT FRANCOIS 

27,580 127,650 MHz 
Contribution : 1 IRC 

196 ED 1 Gl (Guadeloupe) 
Février 2004 

QSL via 14 ED 022, Yvette 
BP19 
80800- CORBIE- France 
27,515 MHz (USB) 

Pour faire figurer vos activations ''DX" dans tette rubrique 129 

./En voyez-nous, avant le 5 du mois précédent la parution du magazine vos informations 
exclusivement sous cette forme (en reproduisant ce coupon autant de fo is que nécessaire). 
Dans la mesure du possible, joignez une QS,. 

INDICAfiF DE ,, AC'IIVA'IION : 

LIEU DE ,, AC'IIVA'IION : ••••••••••••• 

............................................ 
DURIÉE : du • • • • • • • • • • • • • • • au 

COORDONNÉES DU QS' MANAGER : ........................... 
... . .......................... 

FRIÉQUENCE(SJ U'I"ISIÉE(SJ : •••• . ........................... . 

... 
./La rédactio n 

décline toute 

responsabilité 

quant aux 

informations 

publiées dans 

cette rubrique . 

Il appartient 

aux 

"opérateurs 
11 mètres" de 

se conformer à 
la 

réglementation 

applicable dans 

leur pays. 

RVB, 1300 pixels/900 
pixels, Réso 300 

pixels/pouce, 
fichier Jpg pas cle .gif. 
Ceci pour une QSL DX. 

(Déhem&Céhem) 
~-----'!11!1!1!!~4' 1..--------.....,....----------....,.---------r---·-----
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SC 42 OU CTCSS ? 

Suite à mon précédent courrier et à votre réponse, j'ai bien 
compris le principe de fonctionnement et par là même l'uti
lité évidente que présentent les appels sélectifs SC 42. J'en 
reviens à la même conclusion : celui ou celle qui n'a pas de 
sélectif n' o qu'à se débrouiller. Si le GSM ne passe pas cor 
il n'y o pas de réseau, tant pis pour lui ! En bref, celui qui 
ne veut pas s'en encombrer car il manque de place dons son 
véhicule se retrouve purement et simplement exclu du sys
tème. Il en va de même, pour celui qui change de véhicule 
quotidiennement: pas question de refaire à chaque fois une 
installation complexe ! ('est aussi le cas des touristes qui 
viennent en France une à deux fois par on, sans être 
d'ailleurs sûrs de revenir l'année suivante. Investir dans un 
sélectif SC 42 susceptible de ne servir qu'à ces rares occa
sions paraît impensable ! Il n'y a pas beaucoup de cibistes 
qui feraient l'acquisition d'un SC 42 dans ces conditions. 
D'autant que, comme indiqué précédemment, se poseraient 
en plus des problèmes d'encombrement, de câblage, ... 
J'ai donc réfléchi à cette idée de la veille du canal9 qui dons 
le fond s'avère effectivement très louable et constitue un 
indéniable gage d'efficacité. Une idée m'est venue alors lors 
de l'utilisation de mo paire de tolkies-walkies UHF PMR 446 
d'usage libre : des Kenwood TK 3101, débridés en puis
sance. Pourquoi ne pas bénéficier de l'efficacité évidente du 
mss ou du DCS sur la bande CB. Ces codes permettent en 
effet de filtrer les appels et les communications ... Sur cer
tains modèles de postes CB, on dispose d'une touche d'ac
cès prioritaire au canal9 d'urgence (qui correspond à la fré
quence de 27,065 MHz). Et ce, quelque soit le canal où l'on 
travaille ainsi que la bande correspondante. Pourquoi donc 
ne pas l'associer à un code mss ou DCS qui lui serait spé
cifique. Il serait automatiquement activé lorsque l'on utili
serait ce bouton d'accès prioritaire au canal9 ? Ce système 
me semblerait bien plus judicieux qu'un SC 42 externe : 
plus de problème d'encombrement et de câblage pour un 
montage en mobile. Ce serait beaucoup moins discrimina
toire pour bon nombre de stations francophones, car il équi
perait d'origine les nouvelles générations de postes CB. 
Qu'en pensez-vous ? 

16 MC 01, Murdoc 
Force est de reconnaÎtre que le principal frein au développement 
du SC 42 tient à /'invesffssement qu'il représente. Le prix d'un 
SC 42 équivaut à celui d'un pefft poste CB. Et ce, même en 
tenant compte du prix spécial dont bénéficient les adhérents de 
RESCUE CB9, grâce à l'accord passé avec le fabricant-importa
teur de cet accessoire. Conséquence de cet état de fait, le 
nombre de staffons mobiles équipées d'un tel système est très 

faible. Concrètement, seuls certains adhérents de "RESCUE 
CB9" convaincus de l'efficacité évidente du SC 42 en sont munis 
en fixe et en mobile. Pourtant, ces sélecfffs se révèlent aussi 
d'une grande utilité lors d'opérations d'assistance radio, et plus 
généralement de gesffon d'une flotte de véhicules qui opèrent 
avec des postes CB. Ainsi, les membres d'un club équipés en 
mobile peuvent se contacter bien plus facilement en faisant 
"sonner" le ou les postes des correspondants qu'ils souhaitent 
joindre, sans déranger les autres. Enfin, et c'est l'un des attraits 
majeurs du recours aux SC 42, on ne doit plus s'astreindre à 
une veille au squelch d'un cano/ pour attendre un appel. 
Rappelons aussi que le SC 42 affiche durant quelques secondes 
le code de l'opérateur qui appelle ce qui permet de l'identifier. 
Une foncffon là aussi extrêmement utile. Le recours à un systè
me de sélecfff sub-audio, tel que le "CTCSS" ou le plus moder
ne "DCS" permettrait certes de filtrer le trafic qui s'effectue sur 
un canal, comme le 9, par exemple. Ainsi, la propagaffon et 
l'important bruit de fond (QRM) qui s'y manifestent et pertur
bent voire empêchent les liaisons de s'y établir, ne provoque
raient plus d'ouverture intempestive du squelch. Sans pour 
autant supprimer /'effet néfaste d'occupation de la fréquence 
qui découle de ce QRM ! Mais la question fondamentale consis
te à savoir si les importateurs de postes CB accepteraient de 
commercialiser leurs modèles récents, ou pour le moins leurs 
nouvelles séries de postes CB, avec cette fonction montée d'ori
gine ? En outre, de quelle importance serait l'inévitable surcoDt 
qui en découlerait ? Les utilisateurs accepteraient-ils de le sup
porter ? Bien entendu, cette fonction devrait pouvoir foncffon· 
ner, dans les deux sens, c'est à dire en encodage et en déco
dage. Ce qui implique que la modification passerait par 
l'adjonction de composants supplémentaires voire d'une petite 
platine. Sa production en grande série devrait néanmoins per
mettre de la rendre abordable. On ne saurait par exemple 
qu'être tentés de dresser un parallèle avec le système ASC qu'à 
monté et imposé President sur la plupart de ses appareils. Nous 
allons pour notre part prendre contact sans tarder avec cette 
société dynamique afin de lui faire part de cette suggestion. 
Surtout que le fait de disposer d'une fonction CTCSS ou DCS 
programmable de manière indépendante sur /'ensemble des 
canaux CB, représenterait déjà un remarquable pas en avant. 
Pour notre part, nous souhaiterions aussi que la fonction split 
soit également ajouté, afin de permettre à ceux qui le souhaite 
de pouvoir opèrer en semi-duplex. Quant au principal inconvé
nient de la présence de cette fonction sur les nouvelles séries 
de postes CB, elle devrait finalement faire le bonheur des re ven· 
deurs. Seuls les postes récents qui en seraient équipés pour
raient en profiter, ce qui pousserait à un renouvellement du parc, 
les anciens matériels devenant d'un coup à jamais terriblement 
obsolètes ! Il serait, en effet, quasi impensable d'en doter les -

anciens postes CB, car contrairement aux SC 42 qui se 
connectent comme une chambre d'écho, pour les doter 
de fonctions comme le CTCSS, le DCS ou le Split cela 
nécessite impérativement d'aller se brancher directe
ment sur les circuits internes de /'émetteu11écepteur. 
Une modification qui se serait pas à la portée de tout le 
monde. Or, passer par un technicien représenterait un coOl 
supplémentaire. 

•••• 
BLU EN PORTABLE 

Je me suis procuré un poste CB portatif Albrecht AE 201 
S de type talkie-walkie qui fonctionne parfaitement dans 
tous les modes de modulation avec une antenne de base. 
Mais, à l'extérieur avec une antenne d'environ 70 cm de 
longueur, ce n'est pas génial du tout ! Or, j'ai acheté 
ce petit poste pour faire du Dx en montagne ... 
Quel type d'antenne me conseillez-vous ? Je vous 
précise que je compte transporter cette derniè-
re dans mon sac à dos. Je peux éventuelle
ment l'accrocher entre deux arbres, mois à 
une hauteur limitée. J'ai pensé à une anten
ne doublet, avec un bolun et du fil. Merci 
d'avance de votre précieuse aide. A quand 
l'essai de ce portatif Albrecht ? D'outre port, après 
avoir lu avec intérêt le bouquin que vous commercialisez 
via votre boutique et qui est consacré aux antennes filaires 
pour 27 MHz (les Cibifilaires), j'ai découvert que l'on pou
voit supprimer certains QRM en émission avec un choke 
Bol un. Sur le livre l'explication est donnée pour du coaxial 
6 mm. Mois, avec du 11 mm beaucoup plus roide, comment 
foire ? Cela sera-t-il aussi efficace ? 

G.G. 92 
Vous allez être comblé car le hasard ne pouvait pas mieux faire 
les choses : le test complet du portatif A/brecht AE 201 S figure 
dans ce numéro. Vous ne devriez pas apprendre grand chose sur 
ses possibilités, car à/' évidence vous disposez de la version d' ori
gine, c'est à dire débridée. Par contre, vous semblez bien opti
miste quant à vos attentes ! Il n'est pas surprenant du tout que 
ce portatif multimodes se comporte plutôt bien en fixe avec une 
antenne de QRA (amnidirecffonnelle ou encore mieux directive), 
mais qu 'en utilisation de type piéton les résultats se dégradent 
considérablement. On ne saurait que trop rappeler à /'ensemble 
de nos lecteurs, que les performances d'une staffan d'émission 
récepffon sont tributaires de l'antenne. Ainsi, le meilleur des 
transceivers ne procurera que des performances médiocres s'il 
est associé à une mauvaise antenne : qu'elle soit mal accordée 
ou encore bien trop courte. Sur ce dernier point, il est bon de sou
ligner que pour opérer sur 2 7 MHz, la longueur idéale d'un anten-
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Cot4rr7er 
ne serait de Il mètres. Si/' on imagine mol de poser une anten
ne de cette longueur sur un tolkie-walkie, il est évident qu'avec 
un fouet de quelques dizaines de centimètres on ne fera pas des 
miracles. Il se peut néanmoins que vous puissiez réaliser, dans 
de telles conditions (pourtant très modestes), de bien beaux Dx 
en vous installant sur un point culminant. Essayez déjà, dans un 
premier temps, de multiplier avec votre AE 20 l S associé à sa 
petite antenne, les écoutes en SSB sur la bande des canaux supé
rieurs. Ce serait déjà très encourageant de constater que vous 
pouvez capter du DX sur certains sites montagneux (à détermi
ner) avec votre portatif. Puis, il faudra tester divers types d'an
tennes en réception mais aussi en émission, afin de déterminer 
celles qui se montreront les plus performantes et surtout les 
mieux adaptées à vos besoins spécifiques. 
Il existait autrefois une antenne filaire baptisée Scoubidou. 
Compacte , car se rangeant de manière élégante et fonctionne~ 
le dans uns sorte d'enrouleur, elle était conçue pour prendre place 
entre deux arbres. Quelques mètres de coaxial assuraient son 
raccordement sur le poste CB. Rien ne vous empêche de 
reprendre à votre compte ce concept. Mais cela nécessite de pas
ser par de multiples essais et donc par une période de mise au 
point. Vous pouvez aussi vous procurer une antenne filaire CB 
toute faite. // ne vous restera plus qu'à l'emporter avec vous, à 
l'installer sur le site de votre choix, et à la raccorder à votre por
tatif avec une petite rallonge de coaxial. Il est évident, que plus 
cette antenne sera dégagée des obstacles environnants et his
sée le plus haut possible entre deux arbres, et meilleures seront 
les performances obtenues. Il sera prudent de se munir systé
matiquement d'un fos mètre. Ceci, afin de le contrôler à l'issue 
de chaque installation et avant le premier passage en émission. 
Il sera également judicieux de prévoir un système quelconque 
servant à ajuster la longueur de l'antenne filaire afin de pouvoir 
régler son fos. Dans l'éventualité où vous iriez toujours au même 
endroit, une autre solution serait envisageable. Elle aurait le méri
te de vous procurer des résultats très proches de ceux obtenus à 
votre QRA. Il s'agirait, en vous inspirant d'une bidouille parue 
dans notre magazine, de concevoir un petit système de support 
ascenseur, lequel permettrait de hisser tout en haut d'un grand 
arbre une antenne GP I/2 onde ou 5/ 8"" d'onde. 
Pour le Choke Ba/un, nous ne pouvons pas nous prononcer sur 
son efficacité car nous n'en avons pas testé jusqu'à présent. Si 
des lecteurs disposent d'une expérience en la matière nous les 
remercions de nous en faire bénéficier en nous écrivant.// s' avè
re en tous les cos formellement déconseillé d'en concevoir un 
avec du coaxial li mm car ce dernier n'a pas été prévu pour 
supporter des torsions importantes. On risque même alors d'en
dommager sa structure ce qui aurait une grave incidence sur la 
station d'émission réception qui l'utiliserait ... 

• • • • 
REFLEXIONS D'ETIENNE 

Cela fa it maintenant près de 10 ans que je fais de la CB. 
Aujourd'hui je souhaite donner un "coup de gueule", car je 
trouve que la situation sur le canal19 devient de plus en 
plus difficile et déplorable. J'ose espérer que certaines sta-

Vente, et SAV 

lions fixes de mon département (en l'occurrence, le 02)
parmi lesquelles figurent même des stations répertoriées 
dans votre liste des radioguideurs -ne se servent pas de ce 
canal comme d'une fréquence où l'on peut librement laire 
des QSO.II s'agit en effet d'un canal d'appel. La règle est 
d'en dégager avec son correspondant, dès que ce dernier a 
été joint. A noter que les routiers que j'entends régulière
ment se montrent, pour la plupart, très respectueux de ce 
canal. Dès leur appel lancé et une fois la réponse intercep
tée, ils font quasi systématiquement un QSY afin de libérer 
le 19. Je trouve dommage que quelques indisciplinés puis
sent ainsi déranger les autres util isateurs de la CB. Et ce, en 
toute impunité. 

Etienne 02 
Ce manque de discipline dont que vous déplorez n'est pas nou
veau. Autrefois, cela se produisait déjà sur le cano/ 2 7 qui était, 
rappelons-le, le canal d'appel utilisé dans les grandes villes. Tout 
le trafic qui s'y écoulait s'en est détourné pour d'assez curieuses 
raisons. Il passe maintenant par le 19, ce qui contribue à son 
engorgement surtout lorsque certains le monopolise. A telle 
enseigne que simultanément le 2 7 est devenu muet. On trouve 
aussi parfois quelques irresponsables qui se plaisent à moduler 
sur le wna/9 d'urgence, sous prétexte qu'aucune réglementa
tion ne leur impose de le laisser libre. A nos yeux, il serait oppor
tun de rétablir le rôle qui revient naturellement au cona/27: celui 
de canal d'appel dans les grandes villes. Quant aux indisciplinés 
dont le comportement irresponsable s'assimile à celui de pertur
bateurs, la meilleure réaction est de les ignorer mais de ne sur
tout pas se lancer dans une guerre de porteuse et encore moins 
à une course à la puissance . . . Tout le monde en fait alors les 
frais, y compris ceux qui modulent sur les canaux adjacents. Vous 
attirez par ailleurs notre attention sur le fait que certaines sta
tions qui ont l'honneur de figurer dans notre liste des radiogui
deurs adoptent un tel comportement. Profitons-en pour rappeler 
que vous pouvez et vous devez même nous alerter sur de tels 
agissements.// convient nécessairement de nous indiquer les QRZ 
des stations sujettes à vos réclamations et de nous apporter un 
minimum de détails. Nous ne manquerons pas ensuite de prendre 
contact avec ces stations au comportement qui n'est plus du tout 
exemplaire. Avec possibilité, si rien ne change, de les exclure 
purement et simplement de notre liste. Il en va de même pour 
les stations impliquées dans la veille du cana/9 d'urgence. 

• • • • 
HAVANA FOX BUTES 

Mes soucis avec le groupe des Havane Fox continuent de 
plus belle. Ayant monté une activation avec un opérateur 
brésilien, un membre des Havane Fox a pris un malin plai
sir à tout mélanger en expliquant que 14 HF 001 , Hervé 
n'existait pas ! Il a laissé entendre que mon activation était 
du même coup "bidon" ! Bravo ! En fait, au lieu d'expli
quer la situation de manière objective et d'être heureux de 
prendre un progressif et par là même occasion de me trans
mettre sa carte QSL avec un petit mot d'encouragement, ce 
brave gars s'est efforcé surtout de chercher à tout démolir. 

On ne va tout de même pas me dire que je dérange avec 
mon Tx, ma vingtaine de watts et mon antenne magnétique 
de push. D'autant qu'il savait parfaitement qui j'étais, 
ayant moi-même envoyé un mail (resté sans réponse) au 
bureau des Hava na Fox . Bref, comment les peuples pour
raient-ils tous s'entendre si déjà, on se tire dans les pattes 
entre français? Au fait, avec toutes ces méchancetés, j'al
lais oublier de vous signaler que les divisions les plus loin
taines contactées à ce jour avec ma modeste station sont les 
suivantes : Chili (deux fois et QSL reçues), Sri Lanka et 
Indonésie (pour cette dernière, j'en ai bavé : 45 minutes 
d'appel, mais quelle réussite lors de la confirmation sur l'air 
de ce lointain opérateur. J'espère maintenant recevoir bien 
vite sa confirmation. 

HFOOl , Hervé 
Décidément, c'est à se demander s'il subsiste encore quelque 
chose de r esprit qui animait dans le temps les adeptes de radio
communications de loisirs ? La célèbre phrase symbolique de 
"tous les gars du monde qui se donnent la main", serait-elle tom
bée dans /'oubli ou aurait-elle été tout simplement reniée ? Et 
ce, chez les adeptes du Il métres, ou du moins au sein des 
Dxeurs. Comme le déplorent de plus en plus de passionnés de 
contacts à longue distance, certains ne pensent plus qu'à faire 
du fric sur le dos des autres, ou du moins à amortir leur passion 
pour la radio. Une déviance regrettable qui est de plus en plus 
dénoncée et contre laquelle se battent de plus en plus de vrais 
adeptes des radiocommunications de loisirs. Dans le différend qui 
vous oppose au groupe des Havana Fox, ces derniers ne font 
guère preuve de compréhension à votre égard. Une attitude bien 
regrettable, qui ne peut que conforter notre précédente réponse. 

• • • • 
CANAUX SPECIALISES 

Passionné de radiocommunications en tous genres, et tout 
spécialement de CB, je souhaite vous faire part de quelques 
suggestions. Je vous précise que je suis pour ma part, adhé
rent de "RESCUE CB9" et qu'à ce titre je participe active
ment à la veille du canal9 d'urgence. A l'instar de ce canal 
9, mais aussi du 19, ne serait-il pas possible d'instaurer 
d'autres canaux spécialisés sur la bande CB ? Je songe 
notamment à un canal pour les médecins du SAMU, un autre 
pour les pompiers, ... Mon matériel CB (double veille) me 
permettrait de les veiller sans problèmes. 

D.F. 60 
Votre idée n'est pas nouvelle, mais elle n'est guère viable. En 
effet, il est déjà très difficile de faire respecter un minimum de dis
cipline sur les canaux spécialisés que sont les 9 et 19. Alors en 
rajouter d'autres, risquerait d'ajouter à la confusion, mais aussi et 
surtout inciterait encore plus les Dm peu scrupuleux à venir déran
ger les autres. A moins d'employer des appels sélectifs ou des 
suboudio de type ŒCSS ou DCS, aucune administration n'accep
tera de veiller un cano/ CB au squelch. Tant qu'aucun texte n 'ob/~ 
gera au respect de tel ou tel canal, il sera vain de convaincre cer
tains utilisateurs de le faire spontanément. Pour se montrer 
efficace, il faudrait qu'existe une possibilité de sanction. • • • 
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(12) Vds base Galaxy Saturn . TBE . 
Prix : 228 euros à débattre (port 
compris) . Donne en plus un micro de 
table. Tél. : 06 72 64 95 95. 

(13) Vds President Harry : 40 canaux, 
AM/ FM + alimentation + micro. 6 
mois. Prix : 60 euros. 
Tél. : 06 65 06 17 32 . 

(13) Vds base Galaxy Saturn en TBE, 
peu utilisée. Prix : 200 euros + President 
George export, en TBE : 200 euros. 
Frais de port non compris. 
Tél. : 06 65 14 57 57. 

(24) Vds matériel en excellent état et à 
moitié prix + port : President Lincoln 
export+ micro de table Syncron MB 
7000 RB : 200 euros + ampli Syncron AL 
150 NLS : 85 euros + HP Midland DCSS 
48 : 85 euros. Tél. : 05 53 54 14 32. 

(26) Vds base President Madison + 
micro TW 232 DX + alim 12 A + filtre 
secteur PSW GT (HF/ VHF/ UHF) +filtre 
passe bas FTWF (50 Ohms, 2 Kw PEP) . 
Le tout : 350 euros. Faire offre au 06 19 
06 78 85 (le soir entre 18 et 20 h) . 

(33) Vds collection de 28 postes CB de 
8 canaux AM à 240 canaux BLU. 
Complets, avec micros. Capables de 
fonctionner. Le tout : 680 euros + 70 
postes transistors des années 50 à 2000. 
En parfait état : 535 euros. A prendre 
sur place. Tél. : 05 56 57 80 96. 

(36) Vds President Lincoln (2002) + 
micro Sadelta + ampli RM 300 watts. 
TBE . Le tout : 400 euros +Jackson avec 
micro Sadelta . TBE : 200 euros + Lincoln 
neuf+ micro : 260 euros + Magnum 
Delta Force neuf : 320 euros + SS 3900 

Black avec micro Sadelta : 
140 euros+ divers .. . Tél. : 
02 54 22 16 84 ou 
06 89 31 64 86 (Daniel) . 

(37) Vds Emperor Shogun 
(AM/ FM/ USB/ LSB, export). BE. Prix: 
80 euros + President Jack 
(AM/ FM/ USB/ LSB, 40 canaux). BE 
(léger problème d'affichage) . Prix : 60 
euros + Midland Alan Plus (AM/ FM, 
export). TBE. Prix : 76 euros+ President 
Glenn (portatif AM/ FM) . Prix: 60 euros. 
Tél.: 06 62 65 52 15. 

(54) Rech. Tristar 848, Alan 88 S, Euro 
CB Pacifie 4. Etat indifférent. 
Tél. : 03 83 28 52 95. 

(56) Vds Euro CB Phone (40 canaux, 
AM/ FM) : 40 euros + micro DM 7800 : 
25 euros + President Herbert (240 ex, 
AM/ FM) : 120 euros + lot de 2 Midland 
portable 75.790 (40 canaux, AM) : 
120 euros + ampli mobile EA 50 : 25 
euros. Tél.: 02 99 91 89 74. 

(56) Vds SS 3900 Chromé (240 
canaux), état neuf. Prix : 150 euros (port 
compris) . Tél. : 06 85 02 06 04. 

(62) Vds, pour collectionneur, base 
President Madison avec son HP 
d'origine (AM/ FM/BLU, 80 Cx + Bis, 
Sup Sup, \nf et sous \nf rajoutés) avec 
manuel américain, emballage d'origine,. 
Faire offre à Hervé- BP 55 - 62218-
LOISON. 

(69) Vds base Stabo XF 9082 : 23 à 30 
MHz, 2 sorties antenne, branchement 
ordinateur, programmation au micro et 
réglage puissance. Al imentation 
incorporée. Etat neuf. Avec facture. 
Encore sous garantie. Prix: 304,90 euros. 

--

(72) Rech. sur Dpts 72 , 
28, 53 , 49 et 61 , un petit 
Tx CB de marque President genre Harry, 
Harry New ou Euro CB Phone en état de 
marche. Prix situé entre 20 et 40 euros. 
Tél. : 02 43 23 75 82 . 

(80) Vds President Lincoln : 26 - 30 
MHz+ micro Zetagi MB+4 + 
alimentation 1 0-12 A + HP 1000 + 
préampli de réception . Le tout en 
excellent état. Prix : 220 euros à 
débattre. Tél. : 03 22 90 24 63 . 

(84) Vds base Galaxy Saturn + micro 
de table avec préampli MP 5000. Etat 
neuf. Prix : 250 euros. 
Tél. : 04 90 20 86 54. 

(88) Rech . SS 3900 CRT, President 
George, Mid land 9001 ou CRT RCI 
2950, en bon état et à prix raisonnable. 
Tél. : 06 79 46 68 55 . 

(91) Vds Super Star 3900 Black (240 
canaux+ Bis, AM/FM/USB/LSB, 15 
watts, réducteur de pu issance en façade) . 
Etat neuf. Prix : 150 euros + ampli mobile 
Lemm 200 ( 1 00 watts AM et 200 watts 
SSB), + Tos-watt-mètre Zetagi : 50 euros. 
Tél . : 06 30 87 23 43 . 

(93) Vds President James (240 canaux) : 
120 euros + President JFK noir ASC (40 
canaux) : 120 euros + President Jackson 
(200 canaux, gris, réception à revoir, 
émission : OK) . Prix : 50 euros. 
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Dépannages toutes m arques 

~491 00 ANGERS 
~ 49300 CHOlET 
~ Téi.:0241623076 68, rue Albert Denis 

Agréé 03498 

:!! 
i! Tél.: 02 41 43 4S 48 

Fax : 02 41 43 9S 41 
0 

• 54200- TOUL 5: 
c 

Tél.: 02 40 49 82 04 
Fax : 02 40 52 00 94 
E.mail : info@wincker.fr 

Téléphone Satellite IRIDIUM, 
Téléphone sons fil- CB - Talkie walkie ,. 

Conseils - Vente - SAV ;; 

] VENTE CiBi · GSM + SAV Tél/Fax: 
-6 Antennes, micros, 
~ 
.g cables, fiches, tos·mètres ... 03 83 63 24 63 
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L s: ·A 
Possibilité d'échange contre surplus 
TX/ RX. Les 3 postes état neuf, à prendre 
sur place. Tél. : 06 32 20 70 49. 

T A S(EIVER 
(07) Vds FT 897, neuf. Valeur : 1500 
euros. Vendu 1300 euros. 
Tél. : 04 75 08 63 76. 

(08) Vds Kenwood TS 570 DG : 1 000 
euros + micro Kenwood MC 80 : 60 
euros + filtre passe bas LF 30 A : 45 euros 
+ alimentation lmac 36 A : 115 euros + 
portatif UHF Maxon SL 25 avec housse et 
adaptateur pour le fixe : 145 euros + 
antenne Black Pirate : 68 euros. Factures 
à l'appui. Tél. : 03 24 35 07 16. 

(29) Vds Kenwood TS 140 S + micro 
MC 80 + olim Alinco DM 340 MY de 
40 A + notice en français. Le tout : 700 
euros. Tél. : 02 98 94 82 40. 

(37) Vds mobile Kenwood VHF TM 251 
E. TBE. Prix : 160 euros. 
Tél. : 06 62 65 52 15. 

(45) Vds Alinco DX 70 (HF +50 MHz). 
Etat neuf. Emballage d'origine. Prix : 
650 euros (port compris). 
Tél.: 06 09 15 70 89. 

(58) Vds Spider 700 + (TX/ RX 500 
milliwatts, 8 canaux) : 35 euros la paire 
ou 110 euros les sept avec micro
oreillettes et housses. En TBE. Tél. : 03 
86 68 64 18 ou 06 18 28 01 60. 

(76) Vds lcom IC 706 MK 2 (HF/ VHF 
tous modes+ filtre SSB) + boîte d'accord 
VC 3000 (1 ,8 à 30 MHz, 300 watts 
PEP) + tosmètre wattmètre VHF Revex 
520 + antenne VHF / UHF Vi mer 1/ 20 
ND+ alimentation 30 A 12/15 volts. 
Matériel en TBE. Le tout : 1000 euros 
ferme. Tél. : 06 13 97 68 26. 

(82) Vds TS 180, TBE, bandes RA avec 
notice. Prix : 320 euros. Echange 
possible avec FRG 9600 ou IC 2900. 
Tél. : 06 72 93 06 45 (Fred) . 

(91) Vds mobile VHF Kenwood TM 231 E 
(FM, 50 watts) . TBE. Prix : 160 euros. 
Tél. : 06 30 87 23 43 . 

(91) Vds lcom IC 735 F, couverture 
générale bandes HF, 1 00 watts, 
USB/ LSB/ AM/ FM/ CW. TBE, dans son 
emballage d'origine. Prix : 550 euros. 
Tél. : 06 30 87 23 43 . 

(94) Vds Kenwood TS 450 AT+ HP SP 
23 + filtre DSP NIR Danmike + micro de 
table Alinco ES 14. Le tout dans 
emballage. Excellent état. Prix : 1100 
euros + micro Avoir 908 neuf, utilisé 2 
jours pour essais : 100 euros. 
Tél.: 01 48 75 14 89. 

EC:EPTEU S 
(01) Vds scanner Comtel 205 (400 
canaux, 25 à 520 MHz et 7 60 à 1300 
MHz, alimentation de 240 et 13,8 
volts) . En bon état. Prix : 250 euros. 
Tél. : 06 78 53 26 81. 

(07) Vds AOR AR 8600 Mark Il ( 100 
KHz à 3000 MHz) . Neuf. Prix : 900 
euros. Tél. : 04 75 08 63 76. 

(56) Vds Kenwood R 600 (HF, 
AM/ USB/ LSB/CW), TBE. Prix : 250 euros 
(port compris) . Tél. : 06 85 02 06 04. 

(58) Vds Radio Shack DX 394 (1 00 
KHz à 30 MHz, AM/ USB/ LSB/ CW. 
TBE) . Prix : 235 euros. 
Tél. : 06 18 28 01 60. 

(62) Vds Realistic DX 302 avec Doc en 
français : 150 euros + scanner de table 
Pro 2022 avec Doc en français : 150 
euros+ VHF/ UHF Alinco DJ G 5 E + 
micros casque/ vox et chargeur de table 
+ Doc en français : 450 euros. Tél. : 06 
88 61 94 47. 

(92) Vds Kenwood R 1000. TBE . 
Fonctionne sur 220 V. Couverture 
AM/ SSB : 150 Khz à 30 MHz. Prix : 
300 euros. Tél. : 06 65 41 13 75. 

CH+ CB TRONIC 
16 - 18, place Jean Jaurès 

Toute la Radio-Communication 
Le spécialiste 62190 

LILLERS 

62 

du Nord 1 Pas-de-Calais 
Tél 03 20 7713 79 

WWW.CBPLUS.COM 

RC 8 cotJitutfon • jon~ier 2004 

Tél. 03 21 02 81 48 
Fax 03 21 26 80 66 

VENTE D'APPAREILS CB, 
GSM, TUNING 

cbtronic@aol.com 

TE NES 
(13) Rech. antenne Paris Dakar, en bon 
état et à prix QRO. Tél. : 06 65 14 57 57. 

(24) Vds en excellent état et à moitié prix + 
port : 1 antenne directive DX SR 311 : 11 0 
euros + rotor Kenpro KR 400 complet : 
250 euros. Tél. : 05 53 54 14 32 . 

(29) Vds pylône triangulaire galva de 
15 m et de 3 x 25 cm. Avec haubans. 
Prix : 200 euros. Tél. : 02 98 94 82 40. 

(38) Vds pylône triangulaire 3 x 4 m, 
galvanisé, + 1 m de cage rotor. Prix : 
335,40 euros. Tél. : 06 99 91 54 02 
ou 06 62 88 13 12 (après 20 h). 

(38) Vds antenne directive à 5 éléments 
(8 mètres de boom) + rotor Yaesu G 
600. Le tout : 340 euros. 
Tél. : 06 73 08 53 99. 

(58) Vds 2 antennes mobiles : 1 Sirtel 
PS 27 A et 1 K 40. Le tout : 50 euros + 
Cornet CWA 1000 filaire multibandes + 
récepteur Hisawa. 
Tél. : 03 86 84 94 62. 

(95) Vds rotor KR 400 RC : 300 euros+ 
Mantova 8 : 80 euros + Delta Loop à 3 
éléments : 1 00 euros + pylône à 
haubaner de 18 m avec câble : 300 
euros. Tél. : 01 39 97 33 27 ou 
06 64 54 32 85. 

~-SWAP-----, 

(14) Rech. les coordonnées de 14 YR 
01 , Yann qui était en 1996 à Châteauf 
s/ Loire (Dpt 45) + souhaite avoir des 
nouvelles de 32 AS, Alessandro. Tél. : 
0617 53 13 68. 

(23) Rech. contact avec Osiris 31 et 14 
RC 015 +achète bases Cobra, General 
Electrique, Mid land 8001 et 9001, 
Formac, Argus 5000 et VCO orange de 
Ham+ diodes ITI310, ITI 410, SK 9975, 
ECG583, KB362 +transistors 2 SK 136, 
2 SC 2510, 2SC 1589 et 2 SC 2395. 
Tél. : 06 99 25 53 41. 

SOUFFELWEYERSHEIM 

Tél :03 88 20 22 52· Fax: 03 88 20 58 34 
CB, SCANNERS, TÉLÉPHONES, LPD, 

PMR 446, ACCESSOIRES ÉMISSIONS 
RÉCEPTION 
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RADIO D x CENTER 
6 rue Noël Benoist - 78890 GARANCIÈRES 

Tél : 01 34 86 49 62 Fax: 01 34 86 49 68 
VENTE PAR CORRESPONDANCE OUVERT DE 10h À 12h30 ET DE 14h À 19h du mardi au samedi 

(fermé les dimanches, lundis et jours fériés). 

Promotions spéciales écouteurs 
complet 

des portatifs ! 
0,1 à 2 150 MHz (sans trou). 
Modes AM, NFM, WFM, LSB, 

USB et CW. 2 000 canaux 
mémoires, analyseur de 

spectre, radio FM en sté-
réo ... livré avec batterie 
et chargeur. Prix : nous 

consulter 
Récepteur 0,1 à 1 300 MHz interfaçable avec u 

mémoires, modes AM, 
NFM, WFM, LSB, USB et 
CW. Analyseur de 
spectre, économiseur 
de batterie, clonage ... 
Prix : nous consulter 

Modes AM, NFM, WFM, LSB, USB et CW, décodeur CTCSS, 
analyseur de spectre, nombre de mémoires illimité _,....... ... ;;::=:=:======::--!~~~~ libre sur le disque dur de l'ordinateur) ... livré 

~linu•nt'~ti~on . Prix : nous consulter. 

'( . 
j . 

UNIDEN UBC144XLT 
66-88 MHz /131-174 MHz /406·512 MHz. FM, 
16 canaux mémoires. Prix : nous consulter 

ICOM IC-RS 
150kHz à 
1 300 MHz, 1 250 
mémoires, ultra 
compact, modes 
AM, FM, W·FM ... 
livré avec batteries 
et chargeur. 
Prix : nous consulter 

UNIDEN 
UBC120XLT 

66-88 MHz /108-174 MHz 
/406-512 MHz. AM/FM, .. 

1 ,.-, ,_, 
" 'COM 

1 
~~ 

,;; 

• 

UNI DEN 
UBC28ÔXLT 

25·88 MHz /108· 
174 MHz /406·512 

MHz 1 806·956 MHz. 
AM/FM, 200 canaux 

mémoires.20 
banques.Prix : nous 

consulter 

1 00 canaux "'"'"u""~--
10 banques 

Prix : nous consulter 

UNI DEN 
UBC278CLT 

UNI DEN 
UBC220XLT 

66-88 MHz, 25 1 
108-174 MHz 1 
406·512 MHz 1 

806-956 MHz. AM/FM, 
200 canaux mémoires. 

20 banques. 
Prix : nous consulter 

0,1 à 2 000 MHz, 1 000 mémoires. Modes 
WFM, USB, LSB, CW, IF Shift, APF, S·mètre à 
limer, analyseur de spectre ... Prix : nous ron•mltl•ll. 

• - ........ , • ., 500 mémoires, 
et DCS,AM, 

possibilité de 
Uvréavec 



L s: ·A 1 

Pour passer une annonce (gratuite), retournez-nous ce bulletin réponse Conditions génér~~~~o CB Connection sont réservé:~:~~ 
Les petites annonces d~cu~ers. ELLES NE DOIVENT _CONCEeuvent être 

transact~o(s e: ~:~textes à caractère co. ~~e~!al ~: ~éserve le droit de 

Nom, . ... Prénom, 
MAT'ËRI RAD · de publicités. La re a 10n nsabi\ité ne 
insérés que sous \a tor~~ntorme à ses obJectifs. Sa res~~ notamment pour 

f r tout texte non des annonces 

Téléphone L_L__JL_L__jl__L_IL_L__JL_L__j Age ...... Profession ~:~rs:t êtr~ engagée ~u_ant ~~nc~~~~~~mes à la réglementatio~N 
la propos~~~:Se ;~~·~~~ ËTRE iMPÊRATIV5E~E~T B~~~;~sRÊPONSE ~~~~ULES, sans ratures n~~~~h~~~~GAZINE LES TEXTE~NCORE Adresse, 

1 ~~~~~~J~:~~~~~r~~T~~~~~~UsEy;E~~~E~~~!~~:~~~!~~~;::~~~;re 
TROP LO , ce entre les mots. aucune a r (numéro de téléphone 
par_ case, un esp~ 1 rdonnées de \'an~onceur 

~ 1 claires des ma~ért sd~~~xte sont impératifs. ne sera acceptée . Le 
Code Postal ~1 ~~-~_.____,1 Vil le .. ... .. ... ... ... 0 Je suis abon né(e), 0 Je ne suis pas a bonné(e) 

Rub rique choisie : O c B 0Transceivers 0Récepteurs D Anie nnes D lnformotique O SWAP 0 Divers o ou adresse) ~- f~ca~on ou an~u\ation d'une _a~~a~n~nce au plus tard pour 

g ~~~~~~ ;~ru\ion nécessite de f~ire ~:~~;e dernier délai fixé au 6 

ATTENTION. LES ANNONCES SUR PAPIER LIBRE SONT REFUSÉES. ~ 1 le 6 du mois précéda~t \a J'a~~~~o~~méro de décembre 
novembre pour parutiOn a 

Ecrivez en lettres maiuscules, une case pour une lettre ou un espace. Ce nombre de lettres ci.cfessous maximum. 

~ j 1 (50) Rech. Galaxy Saturn +antenne GP 
_,., 27 + accessoires à prix ORO. Si 
~ 1 possible dans la région de St James. 
:g Tél. : 06 67 24 01 97. 
~ · 

~ 1 (60) Vds lcom IC E90 multiband FM. t Etat neuf : 250 euros + HP lcom SP 21 

1 61 euros + Antenne ITA Otura 1500 
watts, emballée dans son carton : 122 
euros + Kenwood UBZ LF 68 B : 50 1 euros. Tél. : 03 44 85 19 60. 

~-.~rr;;:;;:;::;:;;;:;::;rllm-r:rn:n:;:;::ï=ïT;:nr;:;::n-r:;:;r;:;;-;::;;:n::;-;;:;r;:;:;::rn;::;:;=n;:;:::r-1 (76) Rech. Appels sélectifs de type Ham 
ou Stabo SC 100 ainsi que Dirler, Ham 
ou Stabo SC 110 G. Merci de contacter 
l'association "RESCUE CB9" par courrier 
via RESCUE CB9- BP 19-76310-
SAINTE ADRESSE ou par téléphone au 
02 35 44 25 25. 

... ..... 
:e ... ..... -.. --_ .... 
·-en --.... _ 
"""""" 
... _ 
e .. .... ,._en 
lfii ....... 
.. en ----...... --........ 
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;: 

"" t:: 
" ;: 
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c 
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~ 
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"" ~ 

.::, 

~ 
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(45) Ech. 100% QSL, timbres, cartes 
téléphoniques et prépayées de tous 
pays. Nicole Bezançon - 11, rue des 
Pins- 45120- CHALETIE SUR LOING. 

(59) Ech. 100% QSL France et étranger. 
Ecrire à 14 BYI 120, Gérard - BP 1 -
59590- RAISMES. 

(59) Ech. 100% photos de la station et 
de l'opératrice et souhaite aux stations 
du monde entier une bonne année. Delta 
Lima 91 , Dany- BP 33-59871 -
SAINT ANDRE- cedex. 

.-----'-DIVERS-
(02) Rech . Manuel du Galaxy Uranus. 
14 TWR 51 , René- BP 47- 0231 0-
CHARLY SUR MARNE. Tél. : 03 23 83 
38 22. 

(06) Rech. dépositaire de la marque Ten 
Tee pour achat d'un récepteur. Tél . : 04 
93 91 52 79, 

(33) Rech . alimentation 13,8 volts de 
20 à 25 A, en bon état + pont de 
mesure Metrix type 620 B en bon état 
et à prix correct + lampemètre Metrix, 
type U 61 B, U 61 C ou autre, à prix 
raisonnable. Tél. : 05 56 71 03 41 . 

(34) Rech. boîte d'accord émission + 
micro préampli pour Grant. 
Tél. : 06 85 27 33 40. 

(37) Vds alimentation American CB 10/ 12 
A, réglable, vu-mètres. TBE. Prix : 40 euros 
+ Rotor 50 Kg, TBE : Prix : 35 euros + 
réducteur de puissance EPR 25, TBE. Prix : 
20 euros. Tél. : 06 62 65 52 15. 

(40) Vds President Jackson + micro écho 
2018 avec bip : 200 euros + President 
JFK avec micro Sadelta préampli et bip, 
neuf : 200 euros+ chambre d'écho EC 
2000 avec vu-mètre (câblé en six 
broches) : 50 euros. Matériel en TBE . 
Tél. : 05 58 76 28 81 . 

(83) V ds BV 131 vérifié ( 120 watts 
AM./ FM) +micro Zetagi MB + 4, neuf. Le 
tout: 105 euros. Tél. : 04 94 28 46 06 (HR). 

(85) Vds ampli B 300 P (an 02/03), TBE, 
20 à 30 MHz, puissance de 200 watts 
AM et de 400 watts BLU, preampli : 77 
euros + port CR (avec emballage et 
facture) + antenne mobile (Dx) Lemm Trubo 
2001 : 30 euros. A prendre sur place. 
Tél.: 02 51 91 26 66 (18 h). 

(91) Vds transverter 11 · 45 mètres de 
marque CTE. Jamais utilisé. Prix : 120 
euros . Tél. : 06 30 87 23 43 . 

(95) Vds alimentation 30/ 36 A : 100 
euros + MC 60 : 1 00 euros + filtre 
passe bas : 40 euros + HP 1000 : 20 
euros . TBEG. Tél .: 01 39 97 33 27 ou 
06 64 54 32 85, 

CB LYON 
RADIOCOMMUNICATION 

SVRACOM INTER SERVICE COM 
Georges Il 

REVENDEURS 
Annoncez-vous, 

cet 
emplacement 
est le vôtre . .. 33, rue Raoul Servant 

69007 LYON 
Tél.: 04 72 71 03 90 

Fax: 04 72 7137 95 
Emetteurs·Récepteurs 
CB-VHF-UHF-LPD·PMR 

Antennes/Anessoires/SAV 
Neufs et Onasions 

250, route de Dieppe 

76nO MALAUNAY 
Tél.: 02 35 7616 86 
FAX : 02 35 76 28 n 

INTERFACE SSTV: 44,97€ 

2004 av. Aristide Briand 
{Route de Tou lon -la-Seyne Quart. lagoubran} 

83190 OLLIOULES 

LE SPECIALISTE CB 
Dépt VAR (83) 

VENTE - REPARATION 
NEUF • OCCASION 

Tél.: 04 94 22 27 48 
FAX : 04 94 62 60 14 

e-mail : interser@club-intemet.fr 
Site : interservice83.com 

• 
renseignements au : 

Tél.: 02 35 44 25 25 

64 RCB conntct/on • jcnvi er 200 4 



11Ham radio 
Clip Art" 

De plus en plus de Dxeurs se lancent dons la confecnon de cortes QSl, de 
logos ou de bullenns de liaison personnalisés. Or, le repiquage de cortes 
postales provoque fréquemment de gros ennuis et coûte très cher ... 
Avec ce CD Rom qui tourne sous PC ou Mac, on disposera d'une profusion 
d'illustrations utilisables légalement pour réaliser ses propres montages. 
Garrmtifetsupportlechnique assurés, 

Commentblinderunopporeil,le 
filtreretleprotégercontrelessur· 
tensions. fxpliconons sur le fonc· 
nonnementdescâbles blindés et 
suries raccordements à lo masse. 

Cene bible pour radioamateurs 
débutontsou expérimentés répertorie tous les 

types d'antennes que l'on peut rencontrer. les i~ 
diconons fournies permettent d'en réaliser des m~ 

dèles sur mesures (HB9CV, Yogi, Dello loop, 
Cubicol Quod, .. ). D'où l'intérêt que lui portent 
tous les bidouilleurs, y compris les passionnés du 

27 MHz. 

Réolisezàpeudelrais 
descopteursdetempéra· 
ture,devitesseetdedi· 
recnon du vent, de pres· 
sion atmosphérique de 
toux d'humidité, ou un 

pluviomètre. 

Près de 190 postes et bases avec les schémas 
des platines, les procédures de réglages et 
comment mettre les appareils dons leurs diverses 
versions bridées ou d'origine "export" ... 

les bidouilleurs cibistes y En CB aussi, l'antenne joue un 
Montezuneolormepour 

vos accessoires exté
rieurs, une sécurité de 

lanterneau ou de réfrigé-

Entrez dons l'univers 
passionnant des 

radioamateurs et découvrez 
leurs mulnples ocnvités. 
Indispensable ou futur 

licenciéetài'OMdébutont. 

les licences des groupes A etB 
demeurentd'octuolitéetfigu
rentpormilesplussimplesà 
obtenir. Pédagogique, ce livre 
vous aidera à passer l'examen 

Dressant un inventaire des 
pannes connues dela 

plupart des postes CB, cet 
ouvrogepermenraoux 

bidouilleursd'intervenireux
mêmessurleurTX.IIs en 

profiteront pour fignoler les 
réglages grâce aux 

indications fournies. 

trouveront toutes les râle primordial. Divers modèles 
informations techniques pour sont présentés, ainsi que des premiers pas sur 
modifier la plupart des postes CB réalisations de Quod, Yogi, 27 MHz : la stonon, les 

rateur, un indicateur 
d'ouverture de vonne, un 

télérupteur,. 

avec succès. 

du marché et les remettre dons GP, Delta loop.. accessoires, le trafic.. 
leurversiond'origine ------------·llli!Bil .. ..:.:;.::=_,. 
"export" Sontégolement PRrxAvEc fRAIS DE PORT INCLUS 
indiquéslesréglogesde lo 
puissance d'émission et 
les alignements. 

Se lancer dons la 
confecnon d'antennes 

27 MHz n'est pas 
difficile, l'auteur en 

témoigne. 

Réaliser une l/2 onde en "V" 
inversé, une long fil ou une 

Delta loop foncnonnontsur 27 
MHz: rien de plus facile. il suffit 

de suivre les instrucnons de 
l'outeurpourconstruirepos 

moins de huit filaires 
différentes .. 

POUR LA FRANCE METROPOLITAINE 

(DOM-TOM et étranger, nous consulter) 

Trèsconnueetoppréciéedesradioomoteurs, 
l'antenne lévy est peu répondue chez les 

adeptes du ll mètres.Cet ouvroge, 
contribueraàfoiredécouvrirlesremorquobles 
possibilités de ce "brin rayonnant alimenté en 
son milieu par une ligne bifiloire" . l'outeur, 
donne touteslesindicotionsnécessoiresà lo 

confecnon de diverses lévy ainsi que de barres 
d'accord dédiées. 

Thermocontact 
Idéal pour commander 

la mise en marche automatique 
d'un ventilateur (1 2 ou 220v). 
Pour refroidir une alimentation, 

un TX... 
Se bronche sur un des fils 

d'alimentation. 

-------------BON DE COMMANDE Radio CB Connection à retourner à : ~ 
PRESSE NORMANDE DE COMMUNICATION- Boutique- BP 19- 76310- SAINTE ADRESSE - Tél.: 02 35 44 25 25 • Fax: 02 35 46 44 44 

Je désire recevoir le ou les livre(s) su ivant(s) : 0 N"27 Servi r le futur . . . . 29,00€ 0 CD ROM "A l'écoute des Scanners" . .. . 25,00€ 
Cochez la case correspondante 0 N' 28 

La restauration des récepteurs à lampes . . 29,00€ 0 N' 3D 0 N' 1 d 
0 N' 2 d Pour s'initie r à l'électron ique ......... 29,00€ 0 N' 31 

L'univers de la CB . . . ...... . . • . . . .... . 35,00€ 0 CD ROM "Ham Ra dio Cl ip Art" 
Le Guide du Packet Radio ... . • .. . . . . . . 29,00€ 0 CD ROM "La Bible de la CB" 
De la CB à l'antenne .... . . . .. . . . ..... 17,00€ 0 Thermocontact . . . 

.25,00€ 

.47,00€ 
. .10,00€ 

Comment bien ut iliser la CB . . ... . ..... 17,00€ 0 N' 3 d Répe rtoi re mondia l des transistors .. . .. 44,00€ 0 N' 32 
0 N' 4 d Composants électroniques ... ... . .... . 37,00€ 0 N' 33 Les antennes pour la Citizen Band . . ... . 29,00€ TOTAL ... . . . . . .. .•• .. . . •• . .. . . . ... €u ros 

0 N' 5 d 300 schémas d'alimentation . . . .... . 31,00€ 0 N' 34 Les Cibifilaires .. . . .. . . . . ........... .32,00€ 
0 N' 6 d Pri nci pes et pratique de l'électronique Tome 1 36,00€ 0 N"36 Les antennes Lévy . .. ..... . .. . . . . . . . .34,00€ 
0 N' 7 d Principes et pratique de l'électronique Tome 2 36,00€ 
0 N' 9 d Parasites et perturbations des électroniques Tome 1 ........ 30,00€ 

Tarifs valables jusqu'au 29/02/2004 

Envoi hors France mét ropolitaine : 
nous consu ter 

Commande hors France métropolitaine : 
réglement uniquement par mandat. 

0 N' 10 d Parasites et perturbations des électroniques Tome 2 ...... .30,00€ 
Frais d'expédition compris pour la France métropolitaine 0 N' 11 d Parasites et perturbations des électroniques Tome 3 . .30,00€ 

0 N' 12 d Parasites et perturbations des électroniques Tome 4 . .30,00€ 
0 N' 13 d La rad io ? .. mais c'est très simp le ! . . . .. .30,00€ NOM M"'; M"'', M . .................... .. ... ........ PRÉNOM .. 
0 N' 15 d Les antennes-Tome 1 . . ... . ..... . . . . . 38,00€ 
0 N' 16 d Les antennes-Tome 2 . . . . . • . . . . 58,00€ PROFESSION 

o N' 17 d Ci rcuits imprimés . . . .. . ..... . 26,00€ ADRESSE DE LIVRAISON . 
0 N' 19 d Les antennes ....... . ......... . •... .45,00€ 
0 N' 21 Construire ses capteurs météo . . . . .... 24,00€ 
0 N'22 Electronique pour camping car .. . .... 28,00€ 
o N'23 Code de I'OM . . . . . . . . .29,00€ CODE POSTAL L.l -'--'-1--LI --'-_j VILLE 

0 N' 24 Deve ni r radioamateur . ... .. . - ... . .. - .34,00€ TE' LE' PHONE 
1 1 1 

0 N'25 Dépannez votre CB . . . . . . . . . . .31 ,00€ ~ L...LJ L...LJ L...LJ L...LJ 0 ABONNÉ 0 NON ABONNÉ 

0 N'26 Voyage au cœur de ma CB ........ . ..... 34,00€ Ci-joint mon règlement de . . ... € à l'ordre de PRESSE NORMANDE DE COM M UNICATION 

0 chèque bancaire 0 chèque postal 0 mandat 

"' N 



;\IJOIIDeltlent 

Chaque mois, tous les 
nouveaux produits 

passés au banc d'essai 

Toute 
l'actualité 
duDX 
dans le 
monde 

Tous les mois, un 
dossier complet sur les 
radiocommunications 

de loisirs 

---------------· 
BULLETIN D'ABONNEMENT à RADIO CB eanneetian 

* Abonnez·vous et participez au tirage au sort d'un PRESIDENT JOHNSON 
à découper ou à photocopier et à retourner, accompagné de votre réglement à : 

PRESSE NORMANDE DE COMMUNICATION, 
Radio CB Connection, BP 19 - 76310 SAINTE-ADRESSE 

[:) @f!J30 Je m' cDn!e à Raclo CB CONNECJlON peu 1 AN au prix de 40€* : 
soit 11 numéros (valeur en kiosque 49,50€) 
Je réalise ainsi une ECONOMIE DE 9,50€ 1 

!:J @f!J30 Je m' ciJonne à Raclo CB CONNECllON peu 2 ANS œ prix de 7 6€* : 
soit 22 numéros (v.aleur en kiosque 99€) 
Je réalise ainsi une ECONOMIE DE 23€ 1 'Tarif valable jusqu'au 29/02/2004 

CEE (fiors France); ajouter 13€ de surtaxe postale pour 1 AN et 26€ pour 2 ANS), 
REGLEMENT HORS FRANCE : 

UNIQUEMENT PAR MANDAT INTERNATIONAL. 
Autres pays hors CEE, nous consulter 02 35 44 25 25 

"Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous concernant 
à FUN&FLY- 55 Bd de l'Embouchure- 31200 TOULOUSE. 

Souf opposition écrite de votre port, ces informations pourront être utilisées par des tiers." 

NOM M"; M'", M ... 

PRÉNOM ..... . . .. .... .............................................................................................. ........... AGE ... . 

PROFESSION ..... 

ADRESSE ... 

CODE POSTAL 1 1 1 1 1 1 VILLE .... ................... . 

TÉLÉPHONE L___l__j L___l__j L___l__j L___l__j L___l__j 

Ci-joint mon réglement à l'ordre de PRESSE NORMANDE DE COMMUNICATION : 
0 chèque bancaire 0 chèque postal 0 mandat 
Je souhaite que mon abonnement commence au numéro . . . . . . . indus 

A retourner à PRESSE NORMANDE DE COMMUNICATION • Radio CB CONNECTION 
Abonnement - BP 19 - 7 631 0 SAINTE ADRESSE 



EHUtt:eJ,u-jr~ HWtiatur~ 

115/1 W(V/UHF)avwFN8,82Uj 

3/2 W (V/UHF) avw~~x.tenr.e-. 

'R.éaftib'I/SOO kl+z-999 MHz. 

!JOO~vet.CTCSS/DCS. 

wver~ré. 

205, rue de l'Industrie - Zone Industrielle- B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tél.: 01.64.41 .78 .88 - Télécopie : 0 1.60.63.24 .85 - VoiP-H.323: 80.1 3 .8 .11 

http://www.ges.fr - e-m ail: info @ ges.fr 
G .E.S. - MAGASIN DE PARIS: 2 12 , avenue Daumesni l - 75012 PAR IS- TEL. : 0 1 .43 .41 .23.15 - FAX: 0 1 .43.45 .40.04 

G .E .S . OUEST : 1 rue du Coin , 49300 C holet, tél. : 02.41 .75.91 .37 G .E .S. COTE D 'AZUR : 454 rue Jean Monet- B .P. 87 -
062 12 M a nde lie u C ed ex, té l.: 04 .93.49.35.00 G.E.S . LYON : 22 rue Tronchet, 6 9006 Lyon , t é l. · 04 .78.93.99.55 

G.E.S . NORD : 9 rue de l'A lo uette, 62690 Estrée-Cauchy, té l. : 03 .21.48.09.30 
Prix r e v e nde urs e t exportation . Gar a ntie e t ser v ice a près-vente assurés p a r nos s o in s. V e nte dire cte o u par 
corresponda n ce a ux p a rticulie r s e t a u x revendeurs. N o s p rix p e u vent varie r san s préavis e n f o n c tio n des cou r s 
moné taires inte rna t io n a u x . L es s p é cificatio ns t echniques p e uvent ê tre m o difiées san s préavis d es con s t ruc t e urs. 
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1 

La vie n'a pas d~ prix ... 

JCS-radio 
c 
--

99€** 

Un excès 
-de vitesse 

--
375€ 

+ 
3 POINTS* 

il est parfaitement légal cJ•utiliser . 
la CB-raclio pour signaler les contrôles radar. 
•Amende majorée pour un exès de vitesse entre 30 et 39 Km/h au dessus de la limite autorisée 1 •• Prix ne ~onse i l lé pour un Poste CB President JOHNNY 

Siège Social 1 Head Office- France- Route de Sète- BP 100- 34540 BALARUC 
Site Internet : http://www.president-electronics.com -e-mail : groupe@president-electronics.com 

L____ -


